
STAGE BUSINESS DEVELOPER  

 6 MOIS, à partir de Août 2020

Identification des marques demandées par les utilisateurs et prospection 

Identification des marques éco-responsables et prospection

Réalisation des rendez-vous téléphoniques de présentation de Clear Fashion

Accompagnement des marques : de la prospection jusqu’à l’exécution par l’équipe tech

Analyse et reporting réguliers à l’équipe pour améliorer notre stratégie de prospection

Amélioration et création d'outils de communication pour faciliter les échanges avec les marques

Gestion de projet de développement de la plateforme web qui permettra aux marques d'intégrer leurs

données

Réalisation des rendez-vous de support 

Échanges réguliers avec l'équipe évaluation afin d'améliorer nos processus 

Etude d'impact auprès des marques 

Amélioration des supports et documents permettant aux marques de référencer leurs pratiques

Mise en place d'emailing automatisés et optimisation des échanges

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. 

L’application mobile développée par Clear Fashion permet aux utilisateurs d’analyser les engagements de

+120 marques et d’évaluer l’impact des vêtements selon 4 thématiques : Environnement, Humain, Santé et

Animaux. Après un lancement en septembre 2019, déjà 120 000 consommateurs utilise l'app !  Aussi, plus de

80 marques telles que Sezane, Adidas, Levis, le Slip Français contribuent... 

 

Ta mission : demander plus de transparence aux marques !
Nous suivons la demande des utilisateurs afin de savoir quelles sont les marques à évaluer en priorité. De

nombreuses marques nous contactent car elles souhaitent entrer dans une démarche de transparence.

Notre algorithme analyse les pratiques des marques afin d'apporter aux utilisateurs une information simple,

rapide et comparable du niveau d'éco-responsable des marques.  

Tu seras l’interlocuteur privilégié des marques qui souhaitent s’engager pour une mode plus responsable et

tu contacteras les marques demandées par les utilisateurs afin de porter leurs voix. 

Plus concrètement, il s'agit de :

 

Prospection et contact des marques demandées par les utilisateurs

Support et amélioration de l’expérience des marques contributrices

Gestion du CRM transactionnel et automatisation des emails

 

C’est toi qu’il nous faut à tout prix si… 
Tu cherches un stage de fin d’études ou un stage de césure. 

Tu es autonome et tu as le sens de l’initiative. Tu es capable de gérer tes propres projets. 

Tu possèdes un bon esprit analytique (ce qui te permettra d'analyser les chiffres) et un très bon sens

relationnel (tu n'as pas peur de décrocher ton téléphone, au contraire !)  

Tu t’intéresses à la consommation responsable et tu penses qu'il est important que les marques soient

transparentes ! 

Tu as des facilités rédactionnelles et une excellente orthographe

 

A propos 
Stage de 6 mois à partir de Août 2020

Apprentissage possible

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

 

 

 


