
 
 

MACORETZ SCOP RECRUTE UN DEVELOPPEUR INFORMATIQUE CONFIRME F/H 
CDI / Cadre / 44320 Saint Père en Retz / à pourvoir pour le 10 octobre 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 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. Dans le cadre d’un renfort de la Direction du Système 
d’Information actuellement composée d’un technicien systèmes et réseaux, d’un développeur et d’un DSI à temps 
partiel, rejoignez-nous ! 
 

VOS MISSIONS 

+ Au sein de la Direction du Système d’Information et sous la responsabilité du DSI, vous participez au développement 
et la maintenance applicative des outils / solutions internes suivant les spécifications. Vous accompagnez les 
utilisateurs dans l’appropriation de nouveaux développements. 

+ Vous participez à la conception, au développement et à la maintenance des outils internes : analyser les besoins, 
participer à la conception, à l’architecture et aux choix technologiques ainsi qu’à l’étude de faisabilité technologique, 
assurer le suivi et l’amélioration continue des projets et garantir leur qualité technique et le respect des délais, réaliser 
les développements, documenter les applications pour les développements ultérieurs et la mise en production, 
participer à la rédaction des dossiers techniques (documentation des logiciels,…), enrichir les tests unitaires et 
d’intégration des solutions, mettre en production.   

+ Vous travaillez dans un contexte de méthodologie agile et d’intégration continue.  

+ Vous accompagnez les utilisateurs dans l’appropriation des outils informatiques : formation, réalisation de guides 
d’utilisation. 

VOTRE PROFIL 

+ Diplômé·e d’une école d’ingénieurs ou d’un  
troisième cycle en développement logiciel 
+ Expérience de 3 à 5 ans dans des projets de 
développement 
+ Bonne compréhension des architectures web, du 
modèle MVC 
+ Programmation orientée objet, en particulier : java, 
php, javascript 
+ Base de données relationnelles, en particulier :  
MySQL, Microsoft SQL Server 
+ Bonne compréhension de l’anglais lu indispensable 
+ Connaissances des outils suivants seraient un + : 
développements mobiles (Angular, Ionic/Capacitor), 
SugarCRM / SuiteCRM, G Suite de Google, ETL Talend 
Open Studio 
+ Connaissance des métiers du bâtiment serait un + 
+ Habitué·e au travail en mode projet 
+ Vision globale, autonomie, capacité d’analyse 
+ Sens de l’observation et de l’écoute, esprit curieux 
et ouvert 
+ Disponibilité / réactivité, envie de coopérer 

LES + DU POSTE 
+ poste riche en relationnel + diversité des missions  

REMUNERATION ET AVANTAGES 

+ Salaire à négocier selon profil  
+ 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 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 12 juillet 2022 à recrutement@macoretz-scop.fr avec votre CV et vos motivations 
Entretiens de recrutement les 19 et 20 juillet 2022 

 


