
STAGE EVALUATION D'IMPACT SOCIAL ET

ENVIRONNEMENTAL

6 MOIS, à partir de mars 2020

Clear Fashion en résumé
L’industrie du textile est l’un des secteurs les plus polluants et est la cause de nombreuses dérives sociales.

En tant que consommateurs, nous manquons d’informations pour choisir des vêtements respectueux de

l’Homme et de l’Environnement. 

Clear Fashion a pour mission d'éclairer les consommateurs vers des vêtements respectueux de l'humain et

de l'environnement. L’application mobile développée par Clear Fashion permet aux utilisateurs d’analyser les

engagements des marques et d’évaluer l’impact des vêtements selon 4 thématiques : Environnement,

Humain, Santé et Animaux.

 

Ta thématique de stage : enrichir les informations de l'app !
Lancée officiellement le 10 septembre 2019, l'application de Clear Fashion évalue déjà plus de 80 marques.

Nous cherchons à améliorer la qualité de l'information que nous apportons sur l'application : en référençant

de nouvelles marques, en apportant une information spécifique aux vêtements et en améliorant la finesse et

la fiabilité du système d'évaluation. 

L'objectif de ton stage : améliorer le système d'évaluation et gérer l'apport d'informations sur l'app. Pour cela,

nous avons besoin de ta rigueur et de ta compréhension des enjeux sociaux et environnementaux.

 

Tes missions
Amélioration du système de notation

Amélioration continue du système de notation

Echanges avec les experts

 

Enrichissement des informations intégrées

Optimisation des formulaires d'apport de données

Référencement de nouvelles marques : analyse de leurs engagements

Traitement des informations retournées par les marques

 

 

C’est toi qu’il nous faut à tout prix si… 
Tu es étudiant.e en école d'ingénieur, à la recherche d'un stage de fin d’études

Tu t’intéresses à la consommation responsable

Tu es rigoureux.se, autonome et tu maîtrises excel et VBA

 

Et c'est un BONUS si :

Tu as déjà fait un stage dans une startup

Tu as des expériences en évaluation d'impact social et environnemental / en conseil en développement

durable / en analyse des chaînes d'approvisionnement à risque.

 

 

A propos 
Stage de 6 mois, fin d'études, à pourvoir dès février / mars. 

Envoyer CV + LM à recrutement@clear-fashion.com

 

 

 

 


