CLOTHPARENCY
OFFRE DE STAGE DEVELOPPEMENT APPLICATION MOBILE EN STARTUP
CLOTHPARENCY 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’humain et de l’environnement.
Clothparency révolutionne le shopping en donnant aux consommateurs le pouvoir de faire
de meilleurs choix de consommation : des choix qui respectent nos attentes habituelles
(style, prix) mais aussi nos valeurs. Nous notons le niveau d’écoresponsabilité des
vêtements et guidons les consommateurs vers les meilleures alternatives, par notre
application mobile - à la manière de Yuka avec l'alimentation.

Ta thématique de stage, en vue du lancement de l’application mobile
Nous sommes en phase de développement de notre solution, avec le lancement officiel de
notre application mobile en septembre 2019. Nous cherchons un.e stagiaire motivé.e pour
une aventure entrepreneuriale, au sein d’une startup qui va révolutionner notre façon
d’acheter les vêtements !
La version beta de la solution de Clothparency a été développée l’été dernier (webapp
Ruby On Rails), et nous a permis de valider les usages et de déterminer les prochaines
étapes de développement. Aujourd’hui, nous travaillons sur le développement de la V1 de
l’application mobile (React Native).

Tes missions
Intégré.e au sein de notre équipe, tu travailleras avec Max, notre développeur, sur le
développement de l’application mobile. Tu seras amené.e à :
DEVELOPPEMENT DE L’APPLICATION MOBILE
• Participer au lancement d’un nouveau projet React Native
• Développer les fonctionnalités de l’application mobile
AUTRES DEVELOPPEMENT
• Participer au développement d’API Ruby On Rails
• Être initié au Test Driven Development et au Pair Programming
• Optimiser la base de données

C’est toi qu’il nous faut à tout prix si…
•
•
•
•

Tu t’intéresses à la consommation responsable
Tu connais les technologies du web
Tu es curieux et as envie d’apprendre de nouvelles technos.
Tu es rigoureux.se, autonome et as le sens de l’initiative, tu sais travailler en équipe

Et en bonus tu as déjà travaillé dans une startup et/ou tu connais les frameworks React
Native et Ruby On Rails

Stage de 6 mois ASAP, Paris

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Marguerite
m.dorangeon@clothparency.com

