Type d’emploi : alternance
Intitulé : Alternance en graphisme, webdesign et identité visuelle
Lieu : Paris
Avantages :
● Remboursement de 50% des frais de transport
● Prise en charge des frais de scolarité
● Rémunération compétitive
Qui sommes-nous ?
KlipFit est la solution qui permet aux marques de vêtements de réduire leur taux de retour. 1 vêtement sur
4 acheté en ligne est retourné, dans 2 cas sur 3 à cause d’une mauvaise taille. En plus de coûter très cher
aux marques, ce phénomène est extrêmement polluant : beaucoup de marques jettent ces vêtements
retournés plutôt que de les remettre en vente.
KlipFit est la solution pour permettre aux marques de vêtements d’en finir avec les retours. Grâce à la
Computer Vision
Fondée par Théophile et Federico durant leurs études à l’Ecole des Mines de Paris, KlipFit conseille aux
clients leur taille de vêtements avec précision, selon leurs goûts et morphologies. En partenariat avec un
laboratoire de Mines Paris, nous avons développé durant 2 années de R&D une solution qui estime la
taille de vêtements d’un utilisateur chez n’importe quelle marque, à partir de 2 photos de lui.
Votre rôle
Nous recherchons un étudiant ou une étudiante en école de design ou de communication visuel qui sera
chargé d’aider les fondateurs dans la création de l’identité graphique de KlipFit. Votre mission consistera à
concrétiser visuellement les ambitions de KlipFit sur ses différentes plateformes digitales (site internet,
applications, réseaux sociaux), de manière percutante et compréhensible simplement. En évoluant
directement à nos côtés, vous rejoindrez le cœur d’une aventure entrepreneuriale en plein lancement à un
poste clé, très riche et responsabilisant. Vous serez accompagné tout en bénéficiant d’une grande liberté
pour explorer des idées nouvelles.
Missions principales
●

Création d’une charte graphique

●

Création d’un logo

●

Design de visuels pour notre site internet et application mobile

●

Recherches UX/UI pour notre outil de prise de mesures

Profil recherché
●

Vous étudiez actuellement en école de design, de communication digitale, et êtes à la recherche
d’une alternance pour une durée d’au moins 1 an

●

Vous justifiez d’une première expérience (stage ou alternance) avec la suite Adobe

●

Vous aimez apprendre et faites preuve d’autonomie

Pour candidater, envoyez votre CV à l’attention de Théophile Bousquet à theophile@klipfit.com

