
Chargé.e d’activité Bricolage & Travaux d’intérieur

Présentation de Lulu dans ma rue :

Lulu dans ma rue réinvente la conciergerie de quartier !

Pour chaque petit souci du quotidien (fixer une tringle à rideau, arroser vos plantes
pendant les vacances, vous aider pour un déménagement ou installer votre box), votre
concierge de quartier vous trouve les personnes qu'il vous faut, près de chez vous. Ces
personnes s’appellent les Lulus, ils sont micro-entrepreneurs, ils ont 1000 talents et
adorent rendre service !

La première conciergerie Lulu a ouvert en mai 2015 à St Paul (4e arrondissement de
Paris) dans un ancien kiosque à journaux, recyclé sur mesure pour l’occasion. En
quelques mois, c’est un succès gigantesque ! Le kiosque devient aussi très vite un lieu
central de la vie de quartier : bibliothèque participative, fêtes & apéros de quartier,
ateliers, papotage, cafés et animations en tout genre, c'est un kiosque vivant !

Fin 2016, Lulu dans ma rue commence son déploiement dans tout Paris grâce à la
signature d’une convention avec la Ville de Paris. C’est le début d’une grande épopée !

Aujourd’hui, Lulu dans ma rue c’est une ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale)
avec 10 kiosques et corners à Paris, 700 Lulus et plus de 100 000 prestations
effectuées. Et surtout, Lulu dans ma rue c’est une aventure un peu folle. Une aventure
à laquelle plus de 65 collaborateurs participent chaque jour, et autant vous dire qu’ils
y prennent un pied fou !

Le concierge de 
quartier

Les Lulus !



Chargé d’activité

Le chargé d’activité c’est la pierre angulaire entre Lulu dans ma rue et les Lulus. 

Ta mission si tu l’acceptes :

Que tes Lulus développent leur activité et se constituent un portefeuille de clients afin 
d’accéder à revenu stable. 

Tu devras accompagner des Lulus de tous horizons et de toutes expériences dans leur
activité. À toi de trouver les leviers et les formations les plus adaptés en fonction du
parcours personnel de chaque Lulu pour leur permettre de réaliser des prestations au
top.
Et si ces leviers ne suffisent pas, alors on en inventera des meilleurs ;)

Gardien des valeurs de Lulu dans ma rue l’entraide, la bonne humeur et le travail
d’équipe seront tes mantras. Et si tu trouves que parfois la vie c’est dur, nos apéros
seront là pour te rappeler que Lulu dans ma rue en revanche c’est hyper chouette.

Notre raison d’être : rendre service dans notre quartier oui, mais aussi donner une
chance à des personnes qui ne se reconnaissent pas ou n’ont pas accès au salariat
classique d’avoir une activité économique pérenne. Au-delà des compétences
techniques il faut souvent travailler autour de la confiance en soi, de la relation à l’autre
et du savoir-être. Respect, ouverture d’esprit et écoute seront tes alliés indispensables.



Candidat.e idéal.e :

Tes talents :
• Tu aimes le contact humain et tu n’hésites pas à décrocher ton téléphone
• Tu as une fibre business forte et quand faut y aller, et bien justement tu y vas
• Tu es capable de prendre du recul sur des situations fortes émotionnellement et de

trouver un juste milieu.
• Tu es hyper organisé.e et méthodique
• Tu es à l’écoute et pédagogue
• Tu as de l’humour
• Tu es prêt à prendre une (jolie) claque humaine auprès de Lulus incroyables

Ce que tu trouveras chez Lulu :
• Une épopée humaine, avec de très belles rencontres et une sacrée ouverture sur la

vie au travers de tous les Lulus que tu vas accompagner
• De l’autonomie et des responsabilités (beaucoup !)
• Des gens un peu fous mais hyper solidaires

Si tu as envie de participer à notre épopée, envoie un CV et une petite lettre de
motivation (facultative) à Margot, margot.didier@luludansmarue.org

Etude : Bac + 5 en sciences humaines et sociales de préférence
Lieu : Paris
Contrat : CDI longue durée
Début du contrat : ASAP
Rémunération : entre 1770 € et 2100€ brut / mois + 450 € de variable trimestriel

mailto:mailys.taka@luludansmarue.org

