
  
 
 

 
MACORETZ SCOP RECRUTE 

UN METREUR TCE RENOVATION ET/OU NEUF F/H 

CDD 6 mois / Temps plein / 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 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. Dans le cadre d’un accroissement d’activité du service métré, rejoignez-
nous ! 
 
 

VOS PRINCIPALES MISSIONS 
+ Au sein d’un service autonome et en lien avec les commerciaux, vous êtes en charge de réaliser des chiffrages et 
avenants tous corps d’état permettant de garantir la bonne organisation des chantiers et des marges nécessaires, 
dans le respect des processus internes. 
 
+ Vous participez également à la mise à jour de la bibliothèque du logiciel de devis et à celle du gabarit de chiffrage. 
Vous pouvez être amené à avoir un rôle de conseil auprès des clients. 

 

VOTRE PROFIL 
 

+ Formation technique (DUT, BTS) ou vous justifiez 
d’une solide expérience dans le bâtiment 
 

+ Expérience de 2 ans sur poste similaire souhaitée 
 

+ Bonne connaissance du milieu du bâtiment 
 

+ Aisance relationnelle, diplomatie 
 

+ Polyvalence 
 

+ Rigueur 
 

+ Réactivité 
 

+ Maîtrise des outils informatiques, logiciel de devis 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LES + DU POSTE 

+ Autonomie + diversité des missions, des projets + 
travail en équipe + service en auto-management 

REMUNERATION ET AVANTAGES 
+ Salaire à négocier selon profil  
+ Poste à 35h : récupération des heures 
supplémentaires 
+ Possibilité de temps partiel 
+ 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 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 6 janvier 2023, par email à recrutement@macoretz-scop.fr avec votre CV et vos 
motivations 

 
 


