
  
 
 

MACORETZ SCOP RECRUTE 
UN DESSINATEUR PROJETEUR TITULAIRE DU DIPLÔME D’ARCHITECTE F/H 

CDI / Temps plein / 44320 Saint Père en Retz / à pourvoir pour septembre 2022 
 

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 225 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. Venez rejoindre notre équipe du bureau d’études conception ! 
 

VOS MISSIONS 
+ Sous la responsabilité de la responsable du BEC, vous êtes en charge de réaliser les plans d’avant-projet et de permis 
de construire (plans, coupes 3D, administratif…) pour nos maisons en ossature bois et traditionnelles briques, ainsi que 
pour l’habitat groupé. Vous êtes en autonomie pour les échanges avec les services instructeurs et les lotisseurs. 
 
+ Vous étudiez la faisabilité réglementaire et technique des projets ossature bois, constructions traditionnelles et 
habitat groupé. 
 
+ Vous travaillez en équipe projet avec les commerciaux, les métreurs et le bureau d’études technique.

 

VOTRE PROFIL 

+ Vous êtes titulaire du diplôme d’architecte 

+ Vous avez une expérience en conception de 
maisons individuelles et habitat groupé  

+ Connaissance du CRM 

+ Maîtrise des logiciels REVIT, ENSCAPE, Autocad 

+ Maîtrise du PLUM et autres règlements 
d’urbanisme 

+ Travail en équipe 

+ Réactivité, sens de l’organisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES + DU POSTE 

+ poste riche en relationnel  
+ déplacements dans un rayon de 1h maximum autour 
du siège (St Père en Retz) 

REMUNERATION ET AVANTAGES 
+ Salaire à négocier selon profil  
+ Poste à 35h 

+ Pro BTP : prévoyance, 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 25 juillet 2022, par email à recrutement@macoretz-scop.fr avec votre CV et vos 
motivations. 

Entretiens de recrutement la dernière semaine de juillet 2022.  

 
 


