
  
 
 

MACORETZ SCOP RECRUTE 
UN ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION F/H 

CDI / 35h avec récupération possible / 44320 Saint Père en Retz / à pourvoir pour février 2023 
 

Entreprise Générale du Bâtiment spécialisée depuis 36 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 de la création d’un poste d’économiste de la construction, 
rejoignez-nous ! 
 

VOS PRINCIPALES MISSIONS 
+ Sous la responsabilité du directeur d’activité Opérations, vous êtes en charge de gérer l’ensemble des coûts relatifs 
à la réalisation des opérations de logements. Vous intervenez durant toutes les étapes du chantier, de la phase 
d’avant-projet jusqu’à la réalisation de l’ouvrage. 
 
+ Ainsi, vous serez amené à analyser le dossier, les besoins administratifs et techniques, à déterminer les procédés 
techniques de construction, à participer aux réunions de conception avec l’équipe d’ingénierie. Vous êtes aussi en 
charge d’établir les CCTP et DPGF, de chiffrer et optimiser le TCE, de proposer et réaliser le chiffrage des variantes, et 
rédiger le mémoire technique. 
 
+ Vos autres missions sont les suivantes : assurer le lancement des appels d’offres, analyser les offres, établir un suivi 
contractuel et administratif des appels d’offres, établir une base de données des prix et ratio des appels d’offres, 
participer aux réunions de négociation et établir le dossier de transfert (études vers travaux).  
 
+ Vous assurez également le suivi économique des chantiers. 
 

VOTRE PROFIL 
 

+ Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un 
BTS/licence Etudes et économie de la construction 
ou d’une formation équivalente ou supérieure dans 
le bâtiment 
 

+ Expérience de 5 ans en bureau d’économiste 
 

+ Goût pour les chiffres assorti d'une bonne capacité 
de synthèse pour analyser, planifier et projeter 
financièrement la réalisation de l'ouvrage dans ses 
différentes phases 
 

+ Aisance relationnelle, diplomatie 
 

+ Maîtrise de la production des différents 
documents permettant de structurer les projets 
d'ouvrages ou d'aménagements (esquisse, cahier 
des charges estimatif, notes de calculs, avant-
projets - APS : sommaire et APD : détaillé -, DCE, 
DQE, CCTP…) 

+ Rigueur 
 

+ Intérêt pour l’innovation 
 

+ Maîtrise des outils informatiques, logiciel de devis 
 

 

LES + DU POSTE 

+ Autonomie + diversité des missions, des projets + 
travail en équipe  

REMUNERATION ET AVANTAGES 
+ Salaire à négocier selon profil  
+ Poste à 35h avec possibilité de récupération 
+ 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 
  

Envoyez votre candidature, avant le 6 janvier 2023, par email à recrutement@macoretz-scop.fr avec votre CV et vos 
motivations 

 

 


