
STAGE PRODUCT DESIGNER

6 MOIS, à partir de septembre 2020

Organisation de sessions de test de l’application, enquêtes et focus groupes

Ecriture et exécution des parcours de tests de l’application

Analyse des données récoltées : retours utilisateurs, analytics

Clarification des besoins et définition des parcours utilisateurs

Ecriture des user stories et spécifications complètes des nouvelles fonctionnalités

Réalisation des wireframes des fonctionnalités

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 consommateur, nous manquons d’informations pour faire des achats éclairés.

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

l'environnement. Notre application mobile 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 : améliorer le parcours sur l'app !
Lancée officiellement le 10 septembre 2019, l'application Clear Fashion est déjà utilisée par plus de 100 000

utilisateurs. Nous cherchons à améliorer la fluidité du parcours sur l'application, et à répondre aux besoins qui n'ont

pas encore été traités. Tu travailleras sur ce sujet avec Marguerite, cofondatrice en charge du produit.

 

Tes missions
Récolte des retours utilisateurs

 

Analyse des besoins utilisateurs

 

Modélisation des solutions et fonctionnalités

 

Et itération !

 

C’est toi qu’il nous faut à tout prix si… 
Tu es étudiant.e en cursus du digital, UX/UI, école de commerce ou d’ingénieur, master de psychologie sociale

Tu es rigoureux.se, analytique et synthétique, tu as le sens du détail

Tu as une forte capacité à comprendre les problèmes des autres et à imaginer des solutions

Tu es motivé.e par notre mission : révolutionner le secteur de la mode, vers un fonctionnement plus vertueux !

 

Et c'est un BONUS si :

Tu as déjà fait un stage dans une startup

Tu as des expériences dans les domaines de l’UX design, stratégie, analytics

 

 

Envoyer CV + Lettre de Motivation à : 

recrutement@clear-fashion.com

 

 

 

 

 


