
STAGE DEVELOPPEUR EN STARTUP

6 MOIS, à partir de février / mars 2020

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. 

Clear Fashion a pour mission d'éclairer les consommateurs vers des vêtements respectueux de l'humain et

de l'environnement. L’application mobile développée par Clear Fashion permet aux utilisateurs d’analyser les

engagements des marques et d’évaluer l’impact des vêtements selon 4 thématiques : Environnement,

Humain, Santé et Animaux.

Et l'équipe ? Nous sommes une équipe de 7 personnes, hyper motivé.e.s pour faire évoluer le secteur !

 

Ta thématique de stage
Nous avons lancé, le 10 septembre 2019, l'application mobile de Clear Fashion : application mobile React

Native disponible sur IOS et Android (+15 000 téléchargements en 1 mois).

Aujourd’hui, nous nous concentrons sur les prochaines versions de l'application, avec de nouvelles

fonctionnalités à venir : historique, scan des codes-barres. Par ailleurs, nous optimisons le système d’apport

d’informations et d’enrichissement de la base de données (API Ruby On Rails ; back office en cours de

création). Tu travailleras sur les missions décrites ci-dessous avec Max, notre développeur.

 

Tes missions
DEVELOPPEMENT DE L’APPLICATION MOBILE

Participer au développement d’un nouveau projet React Native 

Développer de nouvelles fonctionnalités de l’application mobile

 

AUTRES DEVELOPPEMENT

Participer au développement d’API Ruby On Rails 

Participer à la construction d'un back office et d'une interface d’apport de données

Contribuer à l'optimisation de la base de données

 

 

C’est toi qu’il nous faut à tout prix si… 
Tu es à la recherche d'un stage de fin d’études

Tu t’intéresses à la consommation responsable 

Tu as déjà travaillé sur une app mobile

Tu connais les outils CI/CD

Tu as déjà travaillé sur les frameworks Rails et React Native

Tu connais algorythme et data structures

 

Nous cherchons un.e développeur.se motivé.e pour une aventure entrepreneuriale, au sein d’une startup qui

va révolutionner notre façon d’acheter les vêtements !

 

 

A propos 
Stage de 6 mois, fin d'études, à pourvoir dès février / mars. 

Envoyer CV + Lettre de motivation à recrutement@clear-fashion.com

 

 


