
  

 

 

 

 

Suite à une mobilité interne, MACORETZ SCOP recrute 

UN.E CHARGE.E DES ACHATS ET DES APPROVISIONNEMENTS [BATIMENT]  
CDI / 35H / 44320 Saint Père en Retz / Poste à pourvoir le 1er avril 2021 

Entreprise Générale du Bâtiment spécialisée dans la construction de maisons individuelles et l’aménagement 
d’espaces intérieurs, Macoretz scop est organisée en « Tous Corps d’Etat Intégrés ». Depuis 34 ans, 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 

+ Vous déterminez les achats de matériaux et de sous-traitance d’un projet réalisé sur mesure, selon le cahier des 
charges (chiffrage et plans) pour les métiers hors d’eau hors d’air. 
 
+ Vous est impliqué activement dans la gestion des sous-traitants sur tous nos métiers (du terrassement aux finitions) : 
recherche de nouveaux partenaires, appels d’offres, sélection, …  
 
+ Vous serez amenés à négocier en direct avec nos fournisseurs et nos sous-traitants. 
 
+ Vous gérez les commandes : 
 * passage et suivi des commandes 
 * contrôle des accusés de réception des commandes 
 * suivi des livraisons 
 * relance des fournisseurs 
 * vérification de la facturation 
 
+ Vous accompagnerez Macoretz scop dans la démarche d’amélioration continue en assurant une veille produits. 
 
 

VOTRE PROFIL 

+ Bac + 2 
+ Minimum 2 ans d’expérience dans le bâtiment  
+ Des connaissances dans la construction et sur les 
DTU 
+ Maîtrise de l’outil informatique ainsi que de la lecture 
et exploitation de plans 
+ Bon relationnel, aimant le travail en équipe 
 

 

 

LES + DU POSTE 

+ Autonomie  
+ poste transversal, riche en relationnel   
+ réflexion technique autour des plans du bureau 
d’études technique  et des devis  
+ responsabilité d’un volume d’achats important 
+ télétravail possible 

 

 

CE QUE VOUS ALLEZ AIMER CHEZ MACORETZ SCOP 

+ le fonctionnement démocratique et participatif, les valeurs…en un mot : la SCOP + la possibilité de devenir sociétaire 
+ le cadre de travail agréable dans une entreprise à taille humaine + les rencontres et les échanges avec les collègues 
+ l’épargne salariale avec l’accord d’intéressement et de participation + la mutuelle + les chèques vacances + le CSE 
+ les possibilités de covoiturage 

 REJOIGNEZ-NOUS ! 

Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer avant le 10 mars 2021 à adeline.filliatre@macoretz-scop.fr 

mailto:adeline.filliatre@macoretz-scop.fr

