
 
 

Macoretz Scop recrute un Calculateur Projeteur Béton Armé (h/f) 

Macoretz Scop est constructeur de maisons individuelles et aménageur d’espaces intérieurs 

depuis 27 ans à Saint-Père-en-Retz (44). Organisée en Société Coopérative Ouvrière de 

Production (SCOP), notre entreprise regroupe 180 collaborateurs et génère un CA de 19 M€. 

 

Dans le cadre d’un remplacement d’un congé maternité, nous recrutons un Calculateur 

Projeteur Béton Armé (h/f). 

 

Dans le cadre de votre mission, vous êtes en charge d’étudier la faisabilité technique des 

projets de l’entreprise au regard des différentes normes constructives. 

Vous réalisez les dessins et les plans principaux de ferraillage et de coffrage en phase EXE. 

Vous avez également pour mission de procéder à l’étude des structures béton armé, ainsi 

qu’aux calculs de structure et de descente de charge.  

Vous serez amené à réaliser des plans d’exécution tous corps d’état.  

Enfin, vous assurez le suivi rigoureux des données d’entrée nécessaires à l’exécution des 

plans, et la gestion des demandes éventuelles auprès de l’ensemble des intervenants 

extérieurs. 

Profil recherché 

De formation supérieure en bâtiment type Bac +2, vous possédez une expérience réussie en 

tant que calculateur projeteur béton armé, qui vous permet de bien maîtriser les ordres de 

grandeur et les règles de bonne conception.  

Vous utilisez des logiciels de type Autocad (maîtrise indispensable), Arche Ferraillage et 

Arche ossature. La connaissance des calculs de base de poutres, poteaux et semelles en béton 

armé est recherchée, de même que la connaissance des dispositions constructives en 

parasismique. 

Vous avez des connaissances techniques en bâtiment (structure et second œuvre). Vous 

maîtrisez le dessin technique et êtes à l’aise avec l’outil informatique. Autonome, vous aimez 

travailler en équipe, et avez le sens de l’organisation. 

 

Poste créé en CDD de remplacement de 6 mois renouvelables. 35h/semaine. 

Rémunération : 26 500 € bruts annuels. Intéressement et participation annuels. 

 

Poste basé à Saint Père en Retz (44320), à pourvoir dès aujourd’hui. 

 Merci d’envoyer votre candidature (CV + courrier)  

à aurelie.perrais@macoretz-scop.fr 


