
 

 
Stage - Développement produit digital & Innovation 

 
 
Qui sommes-nous 
 
We design services est une startup,  une agence d'innovation qui accompagne ses clients sur leurs enjeux 
de transformation et d’innovation de service : grandes entreprises aussi bien françaises qu’étrangères.  

Nous développons des outils et des méthodes pour accompagner nos clients dans leurs stratégies              
d’innovation par le design de services et ce, via différents canaux : la formation (mooc), la digitalisation, les                  
stratégies et outils d’open innovation et les processus. 
 
Nos compétences mêlent design de services, expérience utilisateur, sciences de gestion et management de              
l’innovation pour aider les entreprises à innover à court terme, dans leurs opérations quotidiennes et à                
inventer les modèles de demain, à plus long terme. 
 
 
Missions 

En plus de nos activités historiques, nous souhaitons développer des produits digitaux à forte valeur ajoutée 
pour nos clients et issus de notre recherche en management de l’innovation et design de services. Plusieurs 
projets sont envisagés; vous participerez à leur élaboration. 

Vous serez également amenés à contribuer à des missions client comportant une problématique digitale en 
y apportant votre expertise. 

 

Activités 

Sous la responsabilité d’un responsable de produit, vous aurez différentes missions :  

Développement produit 

- Veille innovation et technologie 

- Conception et alimentation de la  road-map des produits s’intégrant dans la stratégie globale de 

l’entreprise 

- Spécifications fonctionnelles et techniques des produits 

- Pilotage d’une équipe de développement et revue des livraisons 

 

Animation de l’offre digitale 

- Par votre expertise technique et connaissance des produits WDS, vous contribuerez à l’élaboration 

ou à l’évolution des offres digitales 

 



 

 

Profil 

De formation Bac+4 à Bac +5, vous sortez d’une formation technique supérieure de type Ecole d’ingénieur. 

Savoir-être 

> vous êtes curieux, créatif, et vous avez envie d’entreprendre 

> vous êtes autonome et rigoureux, la culture du résultat vous anime, vous savez porter un projet en 

autonomie 

> vous êtes force de proposition, savez présenter les résultats de votre travail, savez dialoguer avec des 

équipes techniques aussi bien qu’avec des décideurs 

> vous êtes imprégnés de culture digitale et connaissez les business models des acteurs majeurs du digital 

> vous appréciez le travail en équipe, dans une petite structure en évolution rapide 

Compétences 

> vous savez justifier d’une expérience de développement de produit digital ou projet informatique 

> vous avez eu une première expérience ou un intérêt marqué pour l’innovation 

> vous connaissez les différentes méthodologies de gestion de projet en particulier les méthodologies de 

gestion de projet informatique 

> vous maitrisez l’anglais 

 
Rémunération 

554, 40 euros  

 

Localisation du stage 

Paris, 11è arrondissement (espace de co-working “le sous-marin”) 

 

 
Durée du stage 
4 à 6 mois, dès que possible 

 

 

 
We design services est en pleine croissance et nous vous proposons de rejoindre une équipe à l’esprit 
start-up avec possibilité d’embauche en CDD/CDI. 
 
Adressez votre candidature, C.V. et portfolio ou site internet à : romain@wedesignservices.com 
Notre site internet : http://www.wedesignservices.com/ 
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