
RESPONSABLE

COMMUNICATION & WEBMARKETING 

Management et recrutement de l'équipe opérationnelle  

Suivi, reporting et amélioration des calendriers éditoriaux 

Mise en place et optimisation du CRM 

Optimisation du coût d'acquisition organique et payante

Amélioration stratégie presse, gestion relations journalistes et création des communiqués de presse 

Amélioration stratégie ambassadeurs, gestion de la communauté 

Mise en place collaborations et actions avec les influenceurs digitaux 

Mise en place collaboration et pack communication partenaires physiques

Support aux utilisateurs

Representation de Clear Fashion lors d'événements et rencontre des partenaires

Mise en place de la stratégie de développement international 

Ouverture de l'application sur le marché francophone 

Clear Fashion, l'app qui analyse l'impact des marques 
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 éclaire 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 de

+80 marques et d’évaluer l’impact des vêtements selon 4 thématiques : Environnement, Humain, Santé et Animaux.

 

Ta mission : démocratiser la mode responsable !
Lancée officiellement le 10 septembre 2019, l'application a déjà été téléchargée par plus de 40 000 consommateurs. Parmi

les marques référencées, plus d'une quarantaine participent en apportant des données supplémentaires concernant leurs

pratiques. Parmi les marques contributrices, des marques internationales, nationales, des créateurs ou des acteurs du luxe

(Levi's, Sezane, APC, Petit Bateau, etc.). 

Nous cherchons la personne talentueuse qui rejoindra notre équipe afin d'accélérer le développement de Clear Fashion en

France et à l'étranger. 

 

Gestion des Réseaux Sociaux, du blog et du CRM

Relation Presse et Ambassadeurs

Partenariats & Événements

Développement international 

 

 

C’est toi qu’il nous faut à tout prix si… 
Tu as 2 -3 ans d'expériences (conseil + opérationnel et/ou entrepreneuriale) en communication & webmarketing

Tu as su prouver ta capacité à gérer plusieurs projets tout en étant attentif-ve aux détails

Tu as l'âme d'un ambassadeur, tu sauras représenter l'entreprise et ses valeurs

Tu es à l’aise à l’oral, possède des facilités rédactionnelles et une excellente orthographe

Tu es curieux-se, tu as envie d’apprendre et pleins d'idées pour accroitre la notoriété de Clear Fashion

Tu as un sens fort des responsabilités, tu es autonome et a un véritable esprit d'équipe

Tu es convaincu-e par la mission de Clear Fashion et veux contribuer à réduire l'impact social et environnement du secteur 

 

A propos
 

Poste à pourvoir dès Janvier 2020

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

au plus vite et avant le 10 Janvier 2020

PS : les candidatures sans lettre de motivation ne seront pas étudiées


