
 

 

 

 

 

Macoretz Scop recrute un assistant foncier 

et commercial (h/f) 
 

Dans le cadre du développement de notre marque Macoretz Construction, nous recrutons un 

assistant foncier et commercial (H/f) spécialisé(e) sur la vente de maisons individuelles. 

Sous la responsabilité directe du directeur d’activité, l’assistant(e) foncier et commercial(e) est en 
charge de la bonne tenue des offres terrains en lotissement. Il (elle) entretient un réseau de 
professionnels du secteur immobilier, foncier Il (elle) entretient la relation avec les « contacts » 
qualifiés en accord avec les commerciaux. Il (elle) assure une permanence et un accueil réguliers à 
l’agence de Pornic. 
 
L’assistant foncier et commercial doit entretenir le fichier terrains en lotissement, se tenir informé(e) 
des programmes en cours et à venir, afin de maintenir les offres à jour, enrichir et diversifier les 
offres terrains, mettre à jour le « fichier terrain » systématiquement sur le support dédié dans un 
délai maximum de 15 jours et sur le site internet. Il doit établir une relation professionnelle durable 
avec les aménageurs fonciers privés et institutionnels intervenants sur le secteur, entretenir et 
développer les relations commerciales avec les professionnels du secteur (notaires, agences 
immobilières, géomètres, collectivités…), par des rendez-vous régulier et présences aux manifestions 
du secteur (salon, présentation de lotissements, invitations…) sous la responsabilité du directeur 
d’activité, négocier des exclusivités avec les partenaires aménageurs avec l’appuis du directeur 
d’activité si besoin. 
 
Il  doit qualifier les contacts en recherche foncière, entretenir la relation avec les contacts qualifiés, 
en accord avec les commerciaux. 
 
Il assurera un accueil et des conseils de qualité lors de la prise de contact physique ou téléphonique. 
Il tiendra à jour les informations dans l’outil centralisé de la relation client (CRM Sugar) afin de 
garantir la qualité des données et du reporting. 
 
Spécialiste de la construction de maisons individuelles et de l’agencement intérieur en Loire-

Atlantique depuis 30 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 200 collaborateurs et génère un CA de 21 M€.  

 

 

 



 

Profil recherché 

 BAC + 2 Vente ou formation aux méthodes de vente 

 Expérience professionnelle de plusieurs années dans l’immobilier et/ou le financement et/ou 
lotisseur et / ou marchand de bien, promoteur immobilier,… 

 Aisance bureautique et internet. 

 Pratique des réseaux sociaux souhaitée 
 
 

Poste créé en CDD de 6 mois en vue d’un CDI.  

- 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 

mailto:aurelie.perrais@macoretz-scop.fr

