CDI : Développeur.se backend
Lieu : Paris 10e
Type de contrat : CDI
Début du contrat : dès que possible !
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 :
• Vous êtes en charge de la réalisation des développements d'une roadmap produit
ambitieuse
• Vous êtes force de proposition sur l'architecture et les choix technologiques de notre
ERP
• En lien avec l’équipe produit, vous êtes en mesure de comprendre les enjeux techniques
et fonctionnels des clients internes
• Vous concevez et implémentez les différentes fonctionnalités et évolutions de l’ERP
• Vous effectuez les revues de code en partageant avec l’équipe votre expertise et votre
méthodologie
• Dans une démarche de veille technologique constante, vous contribuez à la mise en place
de bonnes pratiques de développement

Candidat.e idéal.e :
Vous avez une expérience de 2 à 4 ans en développement Php avec une expérience en
Symfony 3/4 d'1 an minimum, idéalement acquise en environnement agile.
Connaissances approfondies :
• Php, Symfony
• MySQL
• Git/Github
• HTML, CSS, TWIG
Notions :
• ReactJs / VueJs
• Google Cloud Server
• Docker
Vous attachez une importance particulière à la qualité des livrables, l'expérience utilisateur,
la maintenabilité du code et la performance des applications. Vous avez une vraie passion
pour partager vos savoirs et aider d'autres développeur.se.s à améliorer leurs pratiques.
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 !

