COMMUNITY & CONTENT MANAGER
STAGE À PARTIR DE MARS 2021, À MARSEILLE
Clear Fashion, l'app pour choisir des vêtements responsables
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 éclaire les consommateurs vers des vêtements respectueux de l'humain et de
l'environnement. L’application mobile développée par Clear Fashion permet à près de 200 000 utilisateurs
d’analyser les engagements de +300 marques et d’évaluer l’impact des vêtements selon 4 thématiques :
Environnement, Humain, Santé et Animaux.

Ta mission : démocratiser la mode responsable !
La mission de ce stage : informer pour démocratiser la mode responsable. Pour cela il s'agira de penser à de
nouvelles stratégies de sensibilisation et de créer un contenu inspirant et ludique afin d'informer les
consommateurs français. Clear Fashion, avant d'être une app, c'est surtout une équipe de 13 passionnés ayant
entre 22 et 30 ans, engagés pour réduire l'impact du secteur de l'habillement.

Gestion des Réseaux Sociaux
Animation des réseaux sociaux quotidiennement
Création de contenu : texte, images, animation, vidéo courtes
Amélioration des calendriers éditoriaux et de l'univers de la marque
Construction et mise en place de la stratégie d'acquisition payante

Brand content & optimisation SEO
Mise en place de la stratégie SEO
Création de contenu éditorial
Reporting et amélioration de la stratégie de brand content

Relation avec les utilisateurs et ambassadeurs & optimisation du CRM
Mise en place de la stratégie CRM (test de séquences automatisées, reporting)
Support et réponses aux consommateurs
Animation de la communauté des ambassadeurs

C’est toi qu’il nous faut à tout prix si…
Tu cherches un stage au sein d'une start-up à impact en plein développement !
Tu t’intéresses à la consommation responsable
Tu es à l’aise à l’oral, aime écrire et veille sur les nouvelles tendances sur les réseaux sociaux
Tu es créatif, tu as envie d’apprendre et pleins d'idées
Tu es autonome, tu as le sens de l’initiative et sais gérer tes propres projets

A propos
Stage 6 mois à pourvoir dès Mars 2021, à Marseille
Envoyer CV + LM à hello@clear-fashion.com
ASAP
PS : Les candidatures sans lettre de motivation ne seront pas étudiées
+ infos sur notre mission et notre équipe sur www.clear-fashion.com

COMMUNITY & CONTENT MANAGER
STAGE À PARTIR DE JUIN 2021, À MARSEILLE
Clear Fashion, l'app pour choisir des vêtements responsables
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 éclaire les consommateurs vers des vêtements respectueux de l'humain et de
l'environnement. L’application mobile développée par Clear Fashion permet à près de 200 000 utilisateurs
d’analyser les engagements de +300 marques et d’évaluer l’impact des vêtements selon 4 thématiques :
Environnement, Humain, Santé et Animaux.

Ta mission : démocratiser la mode responsable !
La mission de ce stage : informer pour démocratiser la mode responsable. Pour cela il s'agira de penser à de
nouvelles stratégies de sensibilisation et de créer un contenu inspirant et ludique afin d'informer les
consommateurs français. Clear Fashion, avant d'être une app, c'est surtout une équipe de 13 passionnés ayant
entre 22 et 30 ans, engagés pour réduire l'impact du secteur de l'habillement.

Gestion des Réseaux Sociaux
Animation des réseaux sociaux quotidiennement
Création de contenu : texte, images, animation, vidéo courtes
Amélioration des calendriers éditoriaux et de l'univers de la marque
Construction et mise en place de la stratégie d'acquisition payante

Brand content & optimisation SEO
Mise en place de la stratégie SEO
Création de contenu éditorial
Reporting et amélioration de la stratégie de brand content

Relation avec les utilisateurs et ambassadeurs & optimisation du CRM
Mise en place de la stratégie CRM (test de séquences automatisées, reporting)
Support et réponses aux consommateurs
Animation de la communauté des ambassadeurs

C’est toi qu’il nous faut à tout prix si…
Tu cherches un stage au sein d'une start-up à impact en plein développement !
Tu t’intéresses à la consommation responsable
Tu es à l’aise à l’oral, aime écrire et veille sur les nouvelles tendances sur les réseaux sociaux
Tu es créatif, tu as envie d’apprendre et pleins d'idées
Tu es autonome, tu as le sens de l’initiative et sais gérer tes propres projets

A propos
Stage à pourvoir dès Juin 2021, à Marseille
Envoyer CV + LM à hello@clear-fashion.com
ASAP et avant e 30 février 2021
PS : Les candidatures sans lettre de motivation ne seront pas étudiées
+ infos sur notre mission et notre équipe sur www.clear-fashion.com

