
Une expertise et méthodologie d'évaluation d'impact social et environnemental unique dans le secteur.

250 000 utilisateurs de notre application, contribuant à la demande de transparence !

450 marques évaluées, dont plus de la moitié participent.

Améliorer les fonctionnalités existantes et développer de nouvelles fonctionnalités, selon les specs préparées par

l'équipe produit. Collaborer avec le product manager, le product designer et les autres ingénieurs.

Veiller à la qualité des développements et mises en production, en testant ton code et en t'appuyant sur l’avis de

tes collègues. S’assurer que les évolutions n'altèrent pas ce qui est déjà en production.

Être garant de la qualité du code, écrire du code conforme aux exigences de notre équipe.

Contribuer, en membre de l’équipe tech, à améliorer les pratiques et le fonctionnement de l'équipe Tech en continu

Tu as 1 ou 2 ans d'expérience en développeur.

Tu es autonome, rigoureux et soucieux de suivre les best-practices. 

Tu es capable d'écrire du code structuré et testé de manière efficace.

Tu as une bonne sensibilité UI/UX, tu aimes collaborer avec des designers, et tu te concentres sur l'obtention de

résultats.

Tu as envie de faire partie d'une aventure extraordinaire, en pleine croissance. Tu es un·e convaincu·e de

l'importance du consommer et produire mieux � 

Des valeurs d’entreprise incarnées par les équipes au quotidien : ambition, transparence et bienveillance.

Marseille ! Tu seras séduit·e par cette ville offrant une très bonne qualité de vie, à l’ambiance et au climat de rêve.

Flexibilité sur le télétravail.

Une start-up à impact en forte croissance, mentorée par des fondateurs de startup à succès.

Clear Fashion, Informer pour construire la mode de demain ! 

L’industrie du textile est l’un des secteurs les plus polluants et est la cause de nombreuses dérives sociales. Clear

Fashion a pour mission d'informer les consommateurs et d'inciter les acteurs du secteur à améliorer leurs pratiques.

Nous sommes déjà très fiers du chemin parcouru : 

Et ce n'est que le début d'une grande aventure, pour embarquer l'ensemble du secteur, en France puis à l'international !

Ton objectif : contribuer au développement et à l'amélioration de notre application !

Clear Fashion accélère son développement ! En tant que développeur, tu seras en charge de faire évoluer l'application

mobile Clear Fashion pour qu'elle devienne l'outil indispensable pour leurs achats de vêtements. Tes missions :

Nb : L'équipe produit et tech sera organisée en 2 squad : un sur l'app mobile (solution B2C) et l'autre sur les interfaces

web, la data et les API (solutions B2B). Puisque nous sommes une petite équipe, vous serez amenés à échanger

régulièrement et à vous donner des coups de main sur vos projets respectifs.

Profil recherché

Et c'est un plus : Expérience en développement mobile / à l'aise avec React Native

Ce que tu va y trouver :

Nous recherchons des personnes passionnées et innovantes, qui veulent construire une grande aventure à impact !

 

Envoyer CV + Lettre de Motivation à :

recrutement@clear-fashion.com

Mobile Developer React Native - CDI, Marseille


