
CLOTHPARENCY en résumé
L’industrie du textile est la cause de nombreuses dérives sociales et a un fort impact sur 
l’environnement. En tant que consommateurs, nous manquons d’informations pour choisir des 
vêtements de marques respectueuses de l’Homme et de l’Environnement. 
Clothparency révolutionne le shopping en donnant aux consommateurs le pouvoir de faire les 
meilleurs choix pour leurs vêtements : en respectant leurs attentes habituelles (style, prix) et en 
adéquation avec leurs valeurs. Nous notons le niveau d’écoresponsabilité des vêtements et 
guidons les consommateurs vers les meilleures alternatives, par notre application mobile.

C’est toi qu’il nous faut à tout prix si… 
Tu es prêt à vivre une expérience à 200%, dans une équipe sur-motivée... et sur le point de changer 
notre façon d’acheter des vêtements !

Salaire et prise de parts au capital à discuter

L’équipe fondatrice
Nous sommes deux ingénieures agro, convaincues de l’importance de donner aux citoyens le 
pouvoir de faire les meilleurs choix pour la société dans laquelle ils vivent. L’une de nous a appris 
à coder pour pouvoir lancer la version beta. D’autres priorités s’ajoutent aujourd’hui, et nous 
cherchons un développeur, pour compléter l’équipe et être en charge du développement 
chez Clothparency.

•  Webapp codée en Ruby on Rails, permet de chercher une marque ou un vêtement particulier 
(techno: OCR, Heroku), pour obtenir une évaluation sur les critères sociaux et 
environnementaux

•  5000+ marques déjà référencées à partir des données publiques (labels, certifications, ONG)
•  5000+ testeurs de la version beta

La solution existante
Nous avons développé la version beta, en juillet dernier :

Contacte-nous au plus vite, nous serons ravies de te rencontrer !

CLOTHPARENCY 

OFFRE D’EMPLOI : LEAD DEVELOPPEUR FULLSTACK WEB/MOBILE 

Développement de l’application mobile de Clothparency (React Native) à partir de la 
webapp actuelle, pour un lancement été 2019, puis mises à jour et développement des 
versions suivantes

Tes missions

Gestion de l’équipe de développeurs pour la suite

•  Développement de l’interface d’apport collaboratif de données
•  Développement d’API

Participation éventuelle à d’autres missions

•  Développement de l’application mobile IOS et Android à partir du framework React Native
•  Reprise de la webapp actuelle, optimisation du code
•  Ajout de nouvelles fonctionnalités : création de compte, lien avec l’interface d’apport de 

données (API), suggestion d’alternatives, scan du code barre, etc.

m.dorangeon@clothparency.com


