
 

 

OpenBox recrute un.e chef.fe de projet  
 

Vous êtes diplômé.e d’une école d’Ingénieur en Génie Civil / Bâtiment (INSA, ESTP…). 

Vous avez entre 3 et 5 ans d’expérience dans un poste équivalent. 

 

Venez rejoindre notre équipe et participez à la conception et réalisation de projets immobiliers 

motivants (bureaux, bâtiments logistiques, bâtiments industriels…) pour de grandes 

entreprises (bioMérieux, Barjane, Kuehne+Nagel, STEF, Manutan, Action…). 

  

Vos missions  

Vous aurez la charge d’opérations complètes. Le chef de projet est garant de la performance 

globale de l’opération notamment sur les aspects planning, qualité, budget et sécurité. 

• En phase études : analyse et optimisation du projet avec l’appui du bureau d’études 

interne et des partenaires externes (architecte, bureaux d’études spécialisées…) 

• En phase Achat : montage des DCE, analyse des offres, recalage technique, 

négociations, achats 

• En phase Travaux : coordination des travaux de réalisation, management d’une équipe 

de pilotage, suivi des documents entreprises pour assurer la conformité par rapport à 

l’ouvrage conçu 

• Suivi post réception de chantier : Levée des réserves et suivi du Parfait achèvement 

Poste en CDI basé à Lyon. 

Envoyez votre candidature à contact@openbox-codb.com 

 

Lyon, juillet 2021 

 

mailto:contact@openbox-codb.com


 

A propos d’OpenBox Co Design&Build :  

 

OpenBox Co Design&Build place l’humain au centre de sa proposition en donnant à chacun (clients, 

partenaires, salariés) l’opportunité de collaborer et d’être acteur du projet.  

OpenBox Co Design&Build regroupe des talents expérimentés de la conception-réalisation de bâtiments, 

qui ont souhaité inventer un nouveau métier autour d’engagements de résultats, mais également de 

transparence, de collaboration et de partage des économies. Le Co Design&Build repense toute la relation 

Maître d’Ouvrage - Constructeur pour passer d’une logique d’opposition d’intérêts à une dynamique 

collaborative.  

Les économies réalisées en cours d’opération sont partagées avec le client sur la base d’une comptabilité 

certifiée. 

En réconciliant les garanties d’un Contrat de Promotion Immobilière (CPI) avec la transparence d’un 

contrat de maîtrise d’œuvre, le Co Design&Build s’affirme comme une innovation de rupture par rapport 

aux autres méthodes proposées par les Contractants Généraux et bouscule les codes de l’immobilier 

d’entreprise.  

 

OpenBox Co Design&Build intervient sur toute la France, en priorisant les projets logistiques, industriels 

et tertiaires, qu’il gère depuis le stade de conception jusqu’au parfait achèvement.  

OpenBox compte parmi ses clients bioMérieux, deguisetoi.fr, STEF, Kuehne+Nagel, le groupe Manutan, 

Action, Carrefour, Barjane, GLD, le groupe BBL, le développeur DCB Logistics, AEW Europe. 

 

OpenBox | 26 rue Louis Blanc |69006 Lyon 

OpenBox Paris | 15, rue Traversière | 75012 Paris  

Tel : 04.26.22.95.49 | contact@openbox-codb.com | www.openbox-codb.com 
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