MACORETZ SCOP recrute
UN DESSINATEUR PROJETEUR TECHNIQUE (F/H)
CDI / 35H / 44320 Saint Père en Retz / Salaire mensuel brut 2050 € - à définir selon expérience / Poste à pourvoir pour
septembre 2021
Entreprise Générale du Bâtiment spécialisée dans la construction de maisons individuelles et l’aménagement d’espaces intérieurs,
Macoretz scop est organisée en « Tous Corps d’Etat Intégrés ». Depuis 35 ans, nos 220 salariés conçoivent, construisent, valorisent
et agencent l’intégralité des logements de nos clients. Notre autre spécificité tient dans notre mode de gouvernance en scop.
Impliqués, les sociétaires partagent et portent, ensemble, le projet de l’entreprise.

VOS MISSIONS
+ Vous êtes en charge de réaliser les plans TCE (amélioration de l’habitat, extension, surélévation bois + éventuellement
maisons briques et bois) en phase PRO et exécution, et les plans de détails, à destination des équipes sur chantier.
+ Vous vérifiez la conformité du projet. Vous pourrez être amené.e à faire des relevés sur chantier.
+ Vous êtes aussi animateur/animatrice du projet sur la partie études : lien avec bureaux structures interne et externe,
avec bureau d’études technique, bureau de contrôle, architectes.
VOTRE PROFIL

LES + DU POSTE

+ Technicien.ne du bâtiment ayant une vision globale du
chantier
+ Niveau BTS SCBH minimum ou DUT Génie civil avec
appétence pour le bois
+ Expérience de 3 ans sur poste similaire
+ Maîtrise des logiciels REVIT, Autocad, Dietrich
+ Maîtrise des règles d’accessibilité et de sécurité
incendie
+ Autonomie
+ Bon relationnel
+ Travail en équipe
+ Réactivité, sens de l’organisation

+ Diversité des missions (TCE, relevés de terrain)
+ Gestion de projet
+ Télétravail possible
+ Riche en relationnel

CE QUE VOUS ALLEZ AIMER CHEZ MACORETZ SCOP
+ le fonctionnement démocratique et participatif, les valeurs…en un mot : la SCOP + la possibilité de devenir sociétaire + le cadre de
travail agréable dans une entreprise à taille humaine + les rencontres et les échanges avec les collègues + l’épargne salariale avec
l’accord d’intéressement et de participation + la mutuelle + les chèques vacances + le CSE + les possibilités de covoiturage

REJOIGNEZ-NOUS !
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer avant le 9 juillet à recrutement@macoretz-scop.fr

