
  

 
 

 
MACORETZ SCOP RECRUTE 

UN PLOMBIER CHAUFFAGISTE HF 

CDI / 35H / 44320 SAINT PERE EN RETZ / Poste à pourvoir pour fin mai – début juin 
 

Entreprise Générale du Bâtiment spécialisée depuis 35 ans dans la construction de maisons individuelles, de maisons 
individuelles groupées, de collectifs et l’aménagement d’espaces intérieurs, Macoretz scop est organisée en « Tous 
Corps d’Etat Intégrés ». Nos 220 salariés conçoivent, construisent, valorisent et agencent l’intégralité des logements 
de nos clients. Notre autre spécificité tient dans notre mode de gouvernance en SCOP. Impliqués, les sociétaires 
partagent et portent, ensemble, le projet de l’entreprise.  
 
 

MISSIONS 
 

+ Vous êtes en charge de réaliser les travaux de plomberie/chauffage pour nos constructions de maisons individuelles 
ou pour nos chantiers de rénovation, de salles de bains. 

+ Vous pourrez être amené(e) à manager un second et un apprenti. 

PROFIL 

+ Titulaire d’un CAP ou Bac pro ou BP Monteur en 

installations de génie climatique et sanitaire 

+ Idéalement 2 ans d’expérience sur poste  

similaire 

+ Connaissances en climatisation et énergies  

renouvelables 

+ Rigoureux 

+ Organisé (e) 

+ Autonome 

 

LES + DU POSTE 

+ diversité des missions + travail en extérieur +   
matériel adapté +  ergonomie au travail +  travail en 
équipe + restaurant pris en charge par l’entreprise 
ou prime panier 

REMUNERATION ET AVANTAGES 

+ Heures supplémentaires possibles 
+ Prévoyance : Pro BTP, vacances  
+ Epargne salariale : intéressement, participation, 
PEE + CSE : chèques vacances, billetteries, sorties 
culturelles…  
+ Prestations Union sociale des Scop : aides 
financières pour les vacances, les activités culturelles 
et de loisir  
+ Possibilité de devenir sociétaire : dividendes Scop  
+ Possibilité de covoiturage

 

MACORETZ SCOP C’EST 

+ Un fonctionnement démocratique et participatif, une entreprise engagée + Un cadre de travail qui traduit nos 
valeurs et nos motivations + Une entreprise qui appuie son efficacité sur les richesses humaines et accompagne votre 
parcours professionnel  

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
 

Envoyez votre candidature à recrutement@macoretz-scop.fr avec votre CV avant le 30 avril 2022 
 


