OFFRE DE CDI : PRODUCT MANAGER

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 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 300 Lulus et 50.000 services
rendus. On vient d’ailleurs d’ouvrir un nouveau kiosque dans le 14e 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 !
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Rattaché(e) directement au Responsable de l’équipe Produit & Développement (10 personnes),
tu es le garant de l’évolution du produit chez Lulu dans ma rue. Tu es le pivot central des
différentes équipes en interne, pour comprendre leurs besoins, ceux de nos clients et de nos lulus
!
Stratégie & Gestion d’équipe
En étroite collaboration avec le Responsable de l’équipe Produit & Développement tu seras
chargé de :
• Construire la vision produit, en adéquation avec les orientations stratégiques
• Définir, communiquer et suivre la roadmap produit
• Structurer l’équipe Produit et développement en mettant en place une méthodologie Agile

Evolution du Produit
Tu auras la responsabilité du suivi et de l’évolution de nos plateformes (Backoffice, site client,
applications mobiles client et lulu)
• Comprendre les besoins et problématiques des équipes internes, des clients et des Lulus
• Prioriser les fonctionnalités qui apporteront le plus de valeur client/lulu
• Rédiger les spécifications fonctionnelles et accompagner notre UX dans ses itérations
• Définir et suivre les KPIs avec l‘aide de notre data analyst pour itérer en permanence
• Garantir la qualité des livrables
• Coordonner efficacement les équipes sur les méthodes Agiles mises en place
Vous serez également amené à :
- Manager un chef de projet web pour le suivi de la conception et des développements Agile
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- Tu as une expérience de 2 ans dans un poste de Product Manager

- Tu as une très bonne culture des produits numériques, ainsi que des méthodes d’idéations
UX
- Définir et mettre en place l'organisation optimale d'une équipe produit est ton rêve le plus
fou
- Tu as l’âme d’un entrepreneur et recherche des responsabilités
- Tu as le sens du détail, la qualité de tes livrables t’importe beaucoup.
- L’expérience utilisateur est pour toi l’origine du monde
- Tu commences toutes tes phrases par « en tant que »
- La déco chez toi est principalement constituée de post-it
- Comme tout le monde ici, tu es sympa et tu as beaucoup d’énergie
- Tu as une forte capacité d’adaptation, et fais preuve d’initiative et d’inventivité
- Tu es ouvert(e) à la critique et prêt(e) à te remettre en question
Ton altruisme, ton dynamisme et ton humilité sont autant d’atouts qui te permettront de
t’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 tu as envie de participer à notre épopée, envoie un CV et une petite lettre de motivation à
Audrey : audrey@luludansmarue.org. Tu peux aussi passer voir les concierges de quartier au
kiosque, on offre le café !

Si vous voulez avoir une chance, un petit conseil : il faut intégrer le mot « cornichon » à votre
lettre de motivation.

