
 

 
Stage - Business développement management de l’innovation 

 
 

Qui sommes-nous ? 
 
Nous sommes wds, une agence de design de services et 
de management de l’innovation. Nous aidons les 
organisations à se transformer aujourd’hui pour délivrer 
demain des expériences gagnantes.  

Pour cela, nous développons des outils et des méthodes         
pour accompagner nos clients dans leurs stratégies       
d’innovation par le design de services. 
 
Nos clients sont des directeurs de transformation,       
d’innovation, du digital, ou du marketing des grands        
groupes français et internationaux. 
  
Nos offres : la formation au design de services, la          
digitalisation, et les stratégies et outils d’open innovation. 
  
Notre équipe est composée d’une dizaine de personnes        
rassemblant designers, experts en sciences de gestion, et        
ingénieurs. 

 Qui es-tu ? 

Tu es en dernière année d’une grande école de         
commerce ou d’ingénieur. 

Tu es avant tout un/e vendeur/se hors-pair. Tu        
maitrises la langue française à la perfection, l’anglais        
aussi, et les techniques de vente et commerciales de         
base. Tu es avenant/e, souriant/e, empathique,      
diplomate, percutant/e, et tu possèdes un excellent       
sens de l’écoute et des relations. 

Tu es également autonome et pro-actif/ve, tu es        
passionné/e par l’univers startup et l'entrepreneuriat.      
Tu as le goût du challenge et le vice d’adorer sortir de            
ta zone de confort. 

Tu es aussi imprégné/e deculture digitale et connais         
les business models des acteurs majeurs du digital. 

Tu as enfin et bien évidement quelques expériences        
pour étayer tout ça. 

Qu’est-ce qu’il y a à faire ? 
 
wds est en forte croissance et a besoin de muscler son 
appareil commercial. Nous cherchons rien de moins que 
notre futur/e directeur/rice commercial et 
développement. Ce qu’il y a à faire : 

/ Structurer et faire évoluer le pitch wds et la 
présentation des offres 
  
/ Accompagner les directeurs lors des rendez-vous 
clients pour présenter wds, sa proposition de valeur et 
ses savoirs-faire 
  
/ Identifier les opportunités d’up-sell, de cross-sell et les 
nouveaux territoires 
  
/ Piloter le pipe commercial 
  
/ Participer au développement des nouveaux produits 
  
/ Suivre dans la durée les clients et recueillir leur retour 
d’expérience pour en faire un levier de développement 

 En pratique ? 
 
/ Durée du stage 
4 à 6 mois, dès que possible. 
Stage donnant lieu à un CDI 
 
/ Rémunération 
554,40 euros  / mois + variable + tickets resto 

/ Localisation 
Paris, 11ème arrondissement (espace de co-working 
“le sous-marin”) 
 
Adressez votre candidature, C.V. et portfolio ou site 
internet à : quentin@wedesignservices.com 
Notre site internet : 
http://www.wedesignservices.com/ 
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