CLOTHPARENCY
OFFRE DE STAGE – EVALUATION RSE / ANALYSE DE DONNEES
CLOTHPARENCY en résumé
Clothparency révolutionne le shopping en donnant aux consommateurs le pouvoir de faire
de meilleurs choix de consommation : des choix qui respectent nos attentes habituelles
(style, prix) mais aussi nos valeurs.
L’industrie du textile est l’un des secteurs les plus polluants et est la cause de nombreuses
dérives sociales. Nous notons le niveau d’écoresponsabilité des vêtements et guidons les
consommateurs vers les meilleures alternatives, par notre application mobile - à la
manière de Yuka avec l'alimentation.

Ta thématique de stage, suite au lancement de l’application mobile
Nous lançons officiellement notre application mobile en septembre 2019.
En vue du lancement, nous avons consolidé le système d’évaluation, mais certains éléments
restent à construire, et l’entrée d’informations de la part des marques doit encore être
contrôlée et améliorée.
Nous cherchons un.e stagiaire motivé.e pour une aventure entrepreneuriale, au sein
d’une startup qui va révolutionner notre façon d’acheter les vêtements !

Tes missions
Intégré.e au sein de notre équipe, tu travailleras sur l’amélioration du système de notation
des vêtements et sur l’intégration des données. Tu seras amené.e à :
ENRICHISSEMENT DU SYSTEME D’EVALUATION
• Améliorer le système d’évaluation, en réponse aux retours post-lancement
• Adapter le système d’évaluation pour qu’il fonctionne sur les catégories pas encore prises
en compte aujourd’hui (chaussures, sacs)
• Tenir compte de nouvelles sources de données : intégration des risques selon les pays,
intégration d’alertes médias, intégration des retours utilisateurs, etc.
INTEGRATION DES DONNEES
• Faire évoluer nos outils d’apport de données de la part des marques.
• Vérifier que les fiches d’apport d’informations aient correctement été complétées par les
marques, leur donner des retours et indications pour le bon renseignement de la fiche.
• Evaluer les marques qui doivent être référencées de façon prioritaire (recherche et
analyse d’informations type RSE).

C’est toi qu’il nous faut à tout prix si…
•
•
•
•

Tu t’intéresses à la consommation responsable
Tu souhaites développer des compétences dans l’évaluation d’impact
Tu es rigoureux.se, autonome et as le sens de l’initiative, tu sais travailler en équipe
Tu disposes d’un bon relationnel, en mesure d’échanger avec marques et experts

Stage de 6 mois à partir de septembre, Paris

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Marguerite
m.dorangeon@clothparency.com

