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Fonction : Contrôleur.se de gestion junior
Lieu : Paris
Contrat : CDI
Début du contrat : ASAP
Rémunération : à définir
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, installer votre box, etc.), votre
concierge de quartier vous trouve les personnes qu'il vous faut, près de chez vous. 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, 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 10 kiosques à Paris, plus de 500 Lulus et 60.000
services rendus. On vient d’ailleurs d’ouvrir un nouveau kiosque dans le 18e
arrondissement (il faut en parler autour de vous). Et surtout, Lulu dans ma rue c’est une
aventure un peu folle. Une aventure à laquelle 45 personnes participent chaque jour, et
autant vous dire qu’ils y prennent un pied fou !
LE CONCIERGE DE
QUARTIER

Les lulus !
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Votre mission si vous l’acceptez :
Rattaché.e au directeur administratif et financier, vous participerez à la structuration de
l’activité financière de l’entreprise au travers des missions suivantes :
•

Analyse et reporting :
- Collecter toute information susceptible d'agir sur le résultat de l'entreprise ;
la traduire en éléments financiers ;
- Analyser mensuellement les performances de l'entreprise par l'étude des
écarts des résultats par rapport aux budgets et objectifs ;

- Élaborer et mettre en place les outils de reporting et indicateurs destinés à la
direction générale ;
- Concevoir les tableaux de bord de l'activité (hebdomadaires, mensuels et
trimestriels).
•

Élaboration et pilotage du processus budgétaire :
- Participer à la définition des process de construction budgétaire en
collaboration avec les directions opérationnelles ;
- Participer à l’élaboration des dossiers de subventions et de financements et au
suivi du reporting lié à ces financements ;

- Collecter, analyser et synthétiser les données budgétaires venant des
directions opérationnelles ;
- Intégrer les éléments budgétaires aux grilles de suivi des résultats
mensuelles ou trimestrielles.
•

Participation aux clôtures comptables et annuelles

OFFRE DE CDI : Contrôleur.se de gestion junior

Candidat.e idéal.e :
Diplômé.e bac+5 (école de commerce, ingénieur, finance, compta), vous justifiez d'une
première expérience en contrôle de gestion (stage, alternance ou premier emploi) au sein
d'une direction financière.
Etant partenaire des opérationnels, pro-activité, rigueur, disponibilité, excellent
relationnel sont des qualités indispensables pour ce poste, ainsi qu’une parfaite maîtrise
d’Excel.
Votre dynamisme et votre team spirit sont autant d’atouts qui vous permettront de vous
épanouir à nos côtés. Ici, on pense que la performance individuelle n’est rien si elle n’est
pas inscrite dans une performance collective.
Si vous avez envie de participer à notre épopée, envoyez un CV et une petite lettre de
motivation à Geneviève genevieve.nougayrede@luludansmarue.org
Vous pouvez aussi passer nous voir au kiosque, on offre le café !

