
 

 

 

 

 

Macoretz Scop recrute un métreur–économiste (h/f) 

Dans le cadre du développement de notre marque Macoretz Bois, nous recrutons un métreur-

économiste de la construction (H/f) spécialisé(e) en logements collectifs, maisons, agrandissements, 

surélévations bois et rénovation. 

Dans le cadre de votre mission et sous la responsabilité du directeur d’activité, vous êtes en charge 
d’assister les chargés d’affaire, ainsi que de réaliser le chiffrage TCE des logements collectifs, 
bâtiments tertiaires, maisons, agrandissements, surélévations,... Vous assurez également la rédaction 
des avenants TCE pour les maisons et vous suivez la signature des avenants ainsi que les études 
thermiques. 
 
Vous serez amené à accompagner le chargé d’affaire dans la proposition technique, économique et 
commerciale des logements collectifs, individuels groupés et des bâtiments tertiaires, de la phase 
esquisse à l’exécution du projet. 
Vous prendrez en charge la rédaction des pièces techniques et administratives des projets. 
 
Vos autres missions sont les suivantes : assurer la gestion financière du projet en lien avec les 
différents services concernés, analyser chaque dossier, suivre les bilans de chantier, et revisiter les 
méthodes de construction pour tendre vers de nouveaux marchés. 
 
Spécialiste de la construction de maisons individuelles et de l’agencement intérieur en Loire-

Atlantique depuis 32 ans, Macoretz scop est une entreprise en plein développement qui a fait le 

choix de placer l’épanouissement des hommes et des femmes au cœur de son projet en optant 

pour le statut SCOP. 

Notre culture d’entreprise est caractérisée par nos compétences Tous Corps d’Etat Intégrés, une 

innovation permanente et l’esprit de coopération. En croissance permanente, notre entreprise 

regroupe aujourd’hui 210 collaborateurs et génère un CA de 21,5 M€.  

Profil recherché 

Titulaire d’un BTS/licence Etudes et économie de la construction ou d’une formation équivalente ou 
supérieure dans le bâtiment, vous possédez idéalement une expérience de 5 ans sur un poste 
similaire. Vous avez de très bonnes connaissances dans le bâtiment et possédez une expérience dans 
le domaine de la construction en bois et plus généralement dans tous les corps d’état du bâtiment. 
 

Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et maîtrisez idéalement le logiciel SMDE (devis). Avoir des 
notions de dimensionnement serait un plus. Autonome, vous aimez travailler en équipe et avez le 
sens de l’organisation. Vous avez un intérêt pour l’innovation. 
 
Poste créé en CDI avec période d’essai. 
Rémunération : à définir selon expérience, Intéressement et participation annuels, et avantages 
sociaux (mutuelle, CE…) 
 

Poste basé à Saint Père en Retz (44320), à pourvoir dès que possible. 

 Merci d’envoyer votre candidature (CV + courrier) à aurelie.perrais@macoretz-scop.fr  

avant le 22 juin 2018 

mailto:aurelie.perrais@macoretz-scop.fr

