
  
 

MACORETZ SCOP RECRUTE 

UN CHARGE DES CHOIX MATERIAUX ET ACHATS ELECTRICITE HF 

CDD 3 mois / 35h / 44320 Saint Père en Retz / à pourvoir dès que possible 
 

Entreprise Générale du Bâtiment spécialisée depuis 35 ans dans la construction de maisons individuelles, de maisons individuelles 
groupées, de collectifs et l’aménagement d’espaces intérieurs, Macoretz scop est organisée en « Tous Corps d’Etat Intégrés ». 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 

+ Sous la responsabilité du directeur de production et dans le respect des processus de production de l’entreprise, vous rencontrez 

les clients pour valider l’implantation technique de leurs projets.  

+ Suite au rendez-vous, vous établissez les avenants et êtes garant.e de leur validation auprès des clients. Vous pouvez être amené.e 

à faire des relances, le cas échéant.  

+ Vous gérez les commandes d’électricité : 

 * négociation auprès des fournisseurs  
* passage et suivi des commandes 

 * contrôle des accusés de réception des commandes 
 * suivi des livraisons 
 * vérification de la facturation 
 

+ Vous gérez les lettres de marché auprès des sous-traitants d’électricité.  

+ Vous préparez également les dossiers d’intervention des équipes de production interne. Vous êtes le référent technique sur 

l’électricité et êtes en veille sur les évolutions techniques du métier. 

 

VOTRE PROFIL 

+ Formation technique dans le bâtiment 
+ Idéalement 2 ans d’expérience sur même poste 
+ Maîtrise de l’électricité dans les maisons individuelles 
+ Connaissances VMC et domotique souhaitées 
+ Capacité à conseiller, aisance commerciale 
+ Maîtrise de l’outil informatique, idéalement du logiciel REVIT, 
d’un logiciel de devis (SMDE) et d’un CRM 
+ Autonome 
+ Organisé·e   
+ Rigueur 

 
 
 

LES + DU POSTE 

+ poste riche en relationnel + diversité des missions  

REMUNERATION ET AVANTAGES 

+ Prévoyance : Pro BTP, vacances  
+ Epargne salariale : intéressement, participation, PEE + CSE 
: chèques vacances, billetteries, sorties culturelles…  
+ Prestations Union sociale des Scop : aides financières 
pour les vacances, les activités culturelles et de loisir  
+ Possibilité de devenir sociétaire : dividendes Scop  
+ Possibilité de covoiturage 

 
 

 

MACORETZ SCOP C’EST 

+ Un fonctionnement démocratique et participatif, une entreprise engagée + Un cadre de travail qui traduit nos valeurs et nos 

motivations + Une entreprise qui appuie son efficacité sur les richesses humaines et accompagne votre parcours professionnel 

 REJOIGNEZ-NOUS ! 

Envoyez votre candidature avant le 19 novembre 2021 à recrutement@macoretz-scop.fr avec votre CV et vos motivations, incluant 
une courte réponse aux 3 questions suivantes : Quel est votre projet professionnel ? Qu’est-ce qui vous passionne dans l’exercice 

de votre métier ? Comment pouvons-nous enrichir votre expérience professionnelle ? 

 


