
Gérer activement les relations avec les journalistes & construire les supports de communication à

destination d'eux.

Proposer les stratégies média et d’influence autour des campagnes, actions de plaidoyer, projets de

Clear Fashion et en assurer leur mise en œuvre.

Proposer une stratégie globale influence en France : construire une communauté d’influenceurs à

animer, fédérer et à aller dénicher (Sourcing des nouveaux influenceurs, Entretien de la relation sur le

long terme).

Travailler avec notre juriste les prises de position liées aux affaires règlementaires au niveau français et

européen.

De formation BAC+5 minimum, tu possèdes une expérience de 3 ans sur un poste similaire et tu

souhaites mettre ton enthousiasme et tes compétences au service de la protection des droits de l'humain

et de l'environnement dans le secteur de la mode.

Tu maîtrises les outils média (presse, audiovisuel, réseaux sociaux, web) et autres dispositifs d’influence.

Tu as de très bonnes connaissances des enjeux environnementaux et sociaux, notamment dans la mode.

Tu as de bonnes connaissances des médias, un bon carnet d’adresses et tu es très bon(ne)

communicant(e), à l'oral comme à l'écrit.

Tu as d’excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse & de synthèse.

Tu as une bonne maîtrise du Pack Office (Excel / PowerPoint / Word) et des outils de gestion des fichiers

presse et de veille media.

Tu es autonome, organisé(e) et rigoureux(se).

Tu parles et écris très bien anglais.

Une start-up en forte croissance à impact, mentorée par les fondateurs d'entreprises à succès brillants

(To Good To Go, LeBonCoin, BlaBlaCar, LaFourchette, Voodoo, etc...). 

Un parcours RH permettant une évolution rapide en terme de compétences et responsabilités.

Marseille ! Tu seras séduit(e) par cette ville offrant une très bonne qualité de vie, à l’ambiance et au

climat de rêve. Les locaux sont basés en plein centre ville, chez Smack Coworking !

Des valeurs d’entreprise incarnées par les équipes au quotidien : transparence et bienveillance !

Une aventure humaine avec des rencontres fortes avec l'équipe Clear Fashion & les co-workers :

afterworks, teambuilding, beach volley, natation en mer, randonnées... 

Clear Fashion, informer pour construire la mode de demain !
L’industrie du textile est l’un des secteurs les plus polluants et la cause de nombreuses dérives sociales.

Clear Fashion a pour mission d'informer les consommateurs et ainsi d'inciter les acteurs du secteur à

améliorer leurs pratiques. Depuis 2 ans, grâce à une méthodologie d'évaluation d'impact social et

environnemental unique, nous avons évalué plus de 400 marques et réunis plus de 200 000

consommateurs. 

Tes missions :

Profil recherché :

Ce que tu vas y trouver :

Nous recherchons des personnes passionnées, qui veulent construire une grande aventure à impact avec

nous !

Envoyer CV + Lettre de Motivation à :

recrutement@clear-fashion.com

RESPONSABLE PRESSE ET INFLUENCE

CDI, Marseille


