
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 de 
marques respectueuses de l’Homme et de l’Environnement. 
Clothparency révolutionne le shopping en donnant aux consommateurs le pouvoir de faire les 
meilleurs choix de consommation : des choix qui respectent à la fois nos attentes (style, prix) et nos 
valeurs. À la manière de Yuka, Clothparency note le niveau d’écoresponsabilité des vêtements de 
plus de 5000 marques et guide les consommateurs vers les meilleures alternatives.

C’est toi qu’il nous faut à tout prix si… 
•  Tu cherches un stage de fin d’études
•  Tu t’intéresses à la consommation responsable
•  Tu souhaites développer des compétences dans l’évaluation d’impact
•  Tu es rigoureux(se), autonome et as le sens de l’initiative, tu sais travailler en équipe
•  Tu disposes d’un bon relationnel, en mesure d’échanger avec marques et experts

Gratification selon profil

Ta thématique de stage : le système de notation des vêtements
Nous sommes en phase de développement, en vue du lancement officiel de notre application mobile 
en juin 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 !

Les données que nous valorisons proviennent de trois type d’acteurs : les organismes 
indépendants (ex : l’ADEME, Fashion Revolution, etc.), les marques (informations factuelles), et enfin 
les bénévoles qui nous aident à intégrer des informations publiques. Nous analysons l’ensemble de 
ces données à partir d’un référentiel d’évaluation, afin d’apporter des indications simplifiées aux 
utilisateurs. Un comité d’experts est en cours de constitution, pour valider cette méthodologie.

ENRICHISSEMENT DE LA BASE DE DONNÉES
•  Identifier les organismes apporteurs de données et faire de la veille 
•  Assurer la bonne intégration de leurs données, en se renseignant sur les points suivants : cahiers 

des charges, niveaux de fiabilité, différentes mises à jour
•  Evaluer les marques identifiées comme prioritaires pour le lancement de l’application : rechercher 

des déclarations ou preuves d'engagements sur leurs sites, puis gagner en vitesse en s’entourant 
de nos bénévoles 

•  Echanger avec les marques qui souhaitent référencer des informations : leur expliquer les 
différentes étapes pour référencer des produits

•  Participer à la validation des données récoltées auprès des marques et bénévoles

Tes missions
Intégré(e) au sein de notre équipe, tu accompagneras les fondatrices dans la mise en place du 
système d’évaluation des vêtements. Tu seras amené(e) à :

RELATIONS AVEC LES EXPERTS
•  Contribuer à la constitution du comité d’experts
•  Organiser les rencontres et échanges avec les membres du comité

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

Stage de 6 mois dès février/mars, puis possibilité de recrutement 

CLOTHPARENCY 

OFFRE DE STAGE :  GESTION DE PROJET QUALITÉ DES DONNÉES 


