OpenBox recrute un conducteur de travaux H/F
Vous êtes diplômé.e d’un DUT en Génie Civil ou jeune diplômé.e d’une école d’ingénieur
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
En lien avec le chef de projet de l’opération, vous aurez la charge de
• Participer à l’élaboration des documents de planification et d’installation de chantier
• Etablir planning, phasage et fréquence de pointage
• Définir et vérifier les points techniques sensibles
• Planifier les contrôles et essais prévus dans les C.C.T.P.
• Contrôler le bon déroulement de la mission de coordination SPS
• Vérifier et maintenir les mesures de sécurité sur le chantier
• Coordonner l’ensemble des intervenants
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Contrôler la qualité des travaux sur le chantier
Rédiger et diffuser les comptes rendus de chantier
Contrôler le respect des plannings
Suivre l’approbation des documents d’entreprise avant l’exécution des travaux.
Suivre les avis du bureau de contrôle
Vérifier les avancements des situations de travaux des entreprises
Préparer et réaliser les OPR
Etablir la liste des réserves et suivre leurs levées
Vérifier la conformité des dossiers de récolement des entreprises.

Poste en CDI - Basé à Lyon
Envoyez votre candidature à contact@openbox-codb.com
Lyon, juillet 2021

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.
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