
  

 

 

MACORETZ SCOP RECRUTE 

UN.E CHARGE.E DES APPROVISIONNEMENTS ET DES ACHATS [BATIMENT]  
CDI / 35H / 44320 Saint Père en Retz / Poste à pourvoir pour septembre/ Publiée le 10.07.2020 

VOS MISSIONS 

+ En lien avec le planning, vous calculez et contrôlez les métrés de nos chantiers de maisons individuelles, à l’aide 

des plans et des devis. Vous vérifiez les prix prévus au marché avant de commander et vous négociez avec le 

fournisseur ou le sous-traitant, le cas échéant. 

+ Vous gérez également les commandes de matériaux et de sous-traitance. Vous vous assurez de la bonne livraison 

des matériaux. 

+ Une autre de vos missions consiste à gérer une partie de la bibliothèque des matériaux et de la sous-traitance 

sous le logiciel SMDE. 

+ Sous la responsabilité du responsable des achats, vous remontez les informations aux différents services : 

production, commerce… 

VOTRE PROFIL 

+ Titulaire d’un DUT ou d’un BTS Bâtiment 

+ 2 ans d’expérience sur un poste similaire  

+ 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 

+ Esprit logique 
 

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 + 
utilisation d’un logiciel intuitif : SMDE  + veille 

continue 

 

 

 

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 31 juillet 2020 à aurelie.perrais@macoretz-scop.fr 

mailto:aurelie.perrais@macoretz-scop.fr

