
  

 

 

MACORETZ SCOP RECRUTE  

UN COUVREUR EXPÉRIMENTÉ – ADJOINT AU 

RESPONSABLE DE PRODUCTION (F/H)  
Salaire plus que motivant ! / CDI / Temps plein / 44320 Saint Père en Retz / Poste à pourvoir 

immédiatement - URGENT / Offre publiée le 17.03.2021 

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. Rejoignez nos équipes de couverture ! 

VOS MISSIONS 

+ En tant que couvreur expérimenté, vous serez en charge de réaliser des travaux de couverture et des travaux 

d’étanchéité sur toiture pour la construction de nos maisons d’habitation. 

+ Vous seconderez le responsable de production sur la gestion des chantiers de couverture : 

* Préparation des chantiers en lien avec BET et achats  * Suivi des chantier 

* Encadrement de l’équipe de couvreurs    * Gestion des sous-traitants 

* Analyse et bilans des chantiers 

+ Vous partagerez votre expérience en formant des nouveaux recrutés. 
 

VOTRE PROFIL 

+ CAP ou BP couverture  

+ 10 ans d’expérience sur poste de couvreur 

+ Expérience en encadrement 

+ Rigueur 

+ Volontaire 

+ Capacité à prendre des initiatives 

+ Capacité à former 

+ Capacité à analyser les données (bilans chantiers) 

+ Autonomie 
 

LES + DU POSTE 

+ diversité des missions  

+ travail en extérieur  

+ matériel adapté  

+ ergonomie au travail  

+ travail en équipe  

+ restaurant pris en charge par l’entreprise  

 
 
 
 
 

 

CE QUE VOUS ALLEZ AIMER CHEZ MACORETZ SCOP 

+ le fonctionnement démocratique et participatif, les valeurs…en un mot : la SCOP ! + 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 à envoyer à recrutement@macoretz-scop.fr 
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