OFFRE DE CDD : Encadrant Technique
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 grâce à une
convention signée avec la Ville de Paris pour l'ouverture de 5 nouvelles conciergeries de
quartier Lulu dans ma rue. Début 2018, nous comptons 6 kiosques dont un tout premier en
petite couronne ouvert en mars 2018 à Clichy (il faut en parler autour de vous).
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Sous la responsabilité de la Directrice du projet Social et du Référencement,
vous aurez pour principales missions :
Vous serez en charge du coaching de l’ensemble des Lulus et de l’accompagnement
socioprofessionnel des Lulus qui en ont le plus besoin, notamment les Lulu orientés par des
structures d’insertion au cours de leur parcours. Dans ce cadre, vous assurez la montée en
compétences et portez les valeurs de Lulu Dans Ma Rue (LDMR) auprès des Lulus accompagnés.
Coaching :
-

-

Dans le cadre d’un entretien individuel, vous élaborez avec le Lulu un diagnostic de sa
situation et de ses besoins.
Vous l’informez ou l’aidez à s’informer sur les mesures pour l’emploi et la formation, les
droits en terme d’accès au logement, la santé, les lieux de ressources, …
Vous l’accompagnez dans la mise en œuvre de ses objectifs.

Ce coaching est proposé à l’ensemble des Lulu et ce sont les Lulus qui sollicitent directement le
coach. Une stricte confidentialité est maintenue entre ce coaching et l’activité Lulu dans ma rue.
Accompagnement socioprofessionnel sur le terrain :
-

-

Vous développez une relation éducative personnalisée en vous appuyant sur l’activité
professionnelle qui permet de poursuivre la construction de l’identité professionnelle.
Vous accompagnez et aidez la personne à s’insérer dans un univers professionnel.
Vous transmettez de façon adaptée des savoir-être et organisez l’acquisition de nouvelles
compétences, notamment en mobilisant des parrains au sein de la communauté des Lulus
Vous organisez et planifiez avec le Lulu les étapes des prestations de service et
l’accompagner dans la mise en œuvre lors des travaux réalisés chez des particuliers ou
des professionnels (commerçants, associations, …)

Suivi et évaluation :
Vous participez au suivi et à l’évaluation de l’activité du Lulu en lien avec l’équipe Lulu
dans ma rue (opérations et Pôle Lulu) et êtes le réfèrent de la structure Siae d’origine.

Cet accompagnement est proposé à certains Lulus, en fonction de leurs besoins. Les Lulus
orientés par les structures d’insertion pourront notamment en bénéficier. Cette activité s’effectue
dans les locaux de Lulu dans ma rue mais des déplacements à Paris sont à prévoir.
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Vous êtes titulaire du D.E d’Educateur Technique Spécialisé ou d’Educateur Spécialisé
Vous avez une expérience dans le champ de l’insertion professionnelle
Vous connaissez bien le public en difficulté sociale et/ou professionnelle

Vos compétences :
Capacité d’initiative et d’adaptation
Sens de l’écoute et qualités relationnelles (en particulier pédagogie et relation de service)
Autonomie et polyvalence
Sens de l’organisation
Capacité d’analyse et de synthèse
Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Audrey Niang :
audrey@luludansmarue.org

