
OFFRE DE STAGE : Chef de Projet

Lieu : Paris 10e

Début du contrat : dès que possible !
Rémunération à définir selon profil et expérience

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, installer votre box…), votre concierge de
quartier vous trouve la personne qu'il vous faut, dans votre quartier. Ces personnes
s’appellent les Lulus, ils ont 1.000 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. En 1 an et demi d'activité, plus de 8.000 habitants du
centre de Paris ont effectué 16.000 demandes de services. La conciergerie est aussi
devenue un lieu important de sociabilité dans le quartier : bibliothèque participative, fêtes
de quartier, papotage, cafés et animations en tout genre... c'est un kiosque vivant !

Début 2017, Lulu dans ma rue commence son déploiement dans tout Paris. En effet, la Ville
de Paris a signé en décembre 2016 une convention pour l'ouverture de 5 nouvelles
conciergeries de quartier Lulu dans ma rue. On vient d’ailleurs d’installer notre deuxième
kiosque dans le 17e arrondissement (il faut en parler autour de vous).

Sinon, clairement, Lulu dans ma rue c’est une aventure un peu folle. Une aventure à laquelle
22 salariés et 130 Lulus participent chaque jour, et autant vous dire qu’ils y prennent un
pied fou !



OFFRE DE STAGE : Chef de Projet Web

Le Poste

Au sein du département IT et sous la responsabilité du Chef de Produit vous l’assistez sur les 
missions suivantes :

- Suivi des développements
- Gestion de projet et des deadlines
- Recette fonctionnelle

Profil

- Vous suivez une formation de niveau bac+5 en école de commerce ou école d'ingénieur, ou à 
l'université dans le cadre d'un master spécialisé dans les domaines des technologies, de 
l’innovation, du digital ou du web.

- Vous avez acquis de bonnes connaissances et un engouement pour les nouvelles technologies, le 
digital et le web.

- Bonnes capacités d'analyse, curiosité et aisance relationnelle pour communiquer et travailler en 
équipe.

- Si vous avez envie de participer à notre aventure, envoyez un CV et une lettre de 
motivation à Audrey : audrey@luludansmarue.org

mailto:audrey@luludansmarue.org

