
 

 

 

 

 

Macoretz Scop recrute un développeur et chargé de suivi informatique 

(h/f) 

Spécialiste de la construction de maisons individuelles et de l’agencement intérieur en Loire-

Atlantique depuis 31 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 205 collaborateurs et génère un CA de 21,5 M€.  

Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recrutons un développeur et chargé de suivi 

informatique (H/f). 

Votre mission sera d’assurer le maintien du Système d’Information et d’accompagner son 
évolution, en lien avec le responsable du Système d’Informations et les prestataires informatiques. 

Vous participerez à la conception, au développement et à la maintenance des outils spécifiques. 
Vous accompagnerez les utilisateurs dans l’appropriation des nouveaux outils. 

Vous assurerez le lien avec divers prestataires de services externes, logiciels et infrastructures 
matérielles. 

Votre poste sera réparti de la façon suivante : 75% du temps 

Développements évolutifs et de maintenance des logiciels spécifiques existants. 
Conception et développements spécifiques : 

 Analyse des besoins 
 Etude des possibles, éventuellement choix de solution 
 Conception fonctionnelle et technique en lien avec le responsable du SI 
 Développements et tests 
 Mise en production 

Accompagnement à la mise en place de logiciels métiers par des prestataires externes et à leur 
intégration dans le SI. 

Accompagnement des utilisateurs dans l’appropriation des outils informatiques : 
 Formation 
 Réalisation de guides d’utilisation 

25% du temps  

Accompagnement au maintien et à l’évolution de l’infrastructure réseau, matériel et téléphonie (fixe 
et mobile) : 

 Analyse de besoins / demande de devis 
 Planification des interventions des prestataires externes 
 Commandes d’équipements et mise en place sur site 

 Déclenchement et suivi de tickets d’incident auprès des prestataires 

Dans le cadre de l'accueil des nouveaux : mettre à disposition le matériel et le paramétrer 
Création et suivi des comptes utilisateurs 
Installation matériel audiovisuel/informatique pour réunions, formations, accueil de groupes, 
événementiel…  
 



 

Profil recherché 

De formation (bac +5) ingénieur informatique. Vous possédez idéalement une expérience de 3 à 5 

ans dans des projets de développement.  

Exigences du poste : 

 Habitué au travail en mode projet 
 Vision globale 
 Autonomie 
 Capacité d’analyse 
 Sens de l’observation et de l’écoute 
 Esprit curieux et ouvert 
 Disponibilité / réactivité 
 Capacité à  transmettre du savoir 
 Envie de coopérer (modèle SCOP) 

Bonne compréhension des architectures web, du modèle MVC. 
Programmation orientée objet, en particulier : 

 java 
 php 

Base de données relationnelles, en particulier : 
 MySQL 
 Microsoft SQL Server 

Bonne compréhension de l’anglais lu indispensable.  

Les connaissances des outils suivants seraient un plus : 
 Eclipse 
 l’ETL Talend Open Studio,  
 SugarCRM / SuiteCRM 
 G Suite de Google (gmail, drive, etc.) 
 Framework de développement d’applications mobiles 

La connaissance des métiers du bâtiment serait un plus. 
 

Poste créé en CDI avec période d’essai. Forfait jours. 
Rémunération : à définir selon expérience. Intéressement et participation annuels. 
 

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

