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26.02.2021 

Entreprise Générale du Bâtiment spécialisée 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 ». Depuis 35 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. Dans le cadre du développement de notre activité sur les 
chantiers de grande importance (logements groupés jusqu’à R+3, opérations jusqu’à 20 logements, pour bailleurs), 
rejoignez-nous ! 

VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité du Directeur d’activité, vous assurez le pilotage de nos chantiers de maisons individuelles 
groupées et de collectifs depuis leur préparation jusqu’à leur livraison. 

Vous serez l’un des référents technique en comité d’engagement des projets de logements et pilote de l’étude 
technique et économique en phase de montage. Vous participez à la sécurisation des coûts estimés en phase d' étude 
sur invitation. 

Vous prévoyez, planifiez et organisez, à partir d'un dossier technique, tant les moyens matériels qu'humains, avec les 
ressources internes et de sous-traitance, permettant l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délai, 
de sécurité, de qualité et de coût. 

Vous participez au recrutement et à la sélection des sous-traitants pour les projets que vous conduisez. Vous planifiez, 
pilotez et contrôlez leurs interventions pour chaque projet en coordination avec la responsable des plannings, les 
responsables de production et le service achats. 

Vous suivez les indicateurs de production et établissez un bilan à l’issue de chaque chantier. 
 

VOTRE PROFIL 

+ Bac+4 minimum 

+ Idéalement 10 ans d’expérience dans le bâtiment 

+ Très bonnes connaissances du bâtiment exigées, 

maîtrise des règles de l’art et des DTU en tout corps 
d’état, connaissance des règles ERP 

+ Maîtrise de la gestion de projets 

+ Maîtrise des logiciels type ERP et de DAO 

+ Rigueur, Autonomie, Polyvalence, Adaptabilité 

+ Capacité à prendre des initiatives et à anticiper 

+ Capacités relationnelle et à travailler en transversal 

LES + DU POSTE 

+ diversité des missions  

+ matériel adapté  

+ ergonomie au travail  

+ travail en équipe  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 avant le 16 mars 2021 à adeline.filliatre@macoretz-scop.fr 
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