OFFRE DE CDI : RESPONSABLE RH

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 12 kiosques à Paris, plus de 500 Lulus et 60.000 services
rendus dans toute la capitale. Et c’est aussi 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 !

OFFRE DE CDI : RESPONSABLE RH

En tant que Responsable RH, vous serez en charge d’accompagner la croissance de Lulu dans
ma rue à court et à long terme. Vous travaillerez sur des enjeux extrêmement variés. Vous serez
en charge du recrutement des équipes mais aussi de la gestion de tout ce petit monde!

1. Recrutement
- Vous recueillez les besoins en recrutement auprès des managers
- Vous menez tout le process de recrutement de A à Z, du sourcing aux entretiens et à la prise
de décision finale en accord avec les opérationnels
2. Gestion administrative du personnel
- Vous assurez la gestion quotidienne des RH:
- Établissement et vérification des variables de paye
- Gestion des affiliations et suivis des dossiers de mutuelle et autres assurances
- Suivi des visites médicales …..
- Suivi des CP, absences ….

3. Projets RH
- Vous aurez la « lourde tâche » de rendre heureux tout ce petit monde en organisant des
moments de team building, en portant la culture et les valeurs de Lulu dans ma rue
- Vous organiserez les séminaires et réunions d’équipes
Chez Lulu dans ma rue, on adore les idées nouvelles et on apprend tous les jours en équipe.
Chacun est donc encouragé.e à développer ses propres projets.
(enfin ça dépend des projets quand même).
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Minimum BAC + 4/5
5 /7 ans d’expérience
Master en RH

Vos talents et ce que nous recherchons :
- Vous êtes sympa et vous avez beaucoup d’énergie
- Vous avez l’âme d’un entrepreneur, vous recherchez les responsabilités
- Vous savez développer une vision stratégique et vous avez de grandes capacités
opérationnelles
- Vous êtes fondamentalement optimiste
- Vous avez une forte capacité d’adaptation, vous faites preuve d’initiative et d’inventivité
- Vous souriez
- Beaucoup
- Vous êtes ouverts à la critique et prêt(e) à vous remettre en question
- Vous aimez les challenges et ne renoncez jamais

Un prix Nobel en RH et une expérience dans l’ESS serait un plus.
Votre altruisme, votre dynamisme et votre bonne humeur sont autant d’atouts qui vous
permettront de vous épanouir à nos côtés. Chez Lulu, 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 aventure, envoyez un CV et une petite lettre de
motivation à Audrey : audrey@luludansmarue.org. Vous pouvez aussi passer nous voir au
kiosque, on offre le café !

A très vite !

