
 

 
Stage - Design de services & 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 

Sous la responsabilité d’un chef de projet, vous collaborerez sur les projets de conception de services 
innovants, de la phase de recherche à la phase de prototypage, en travaillant en étroite collaboration 
avec les autres acteurs du projet (marketing, direction des services et de l’innovation).  

 

Activités 

● recherche utilisateur et observation sur le terrain 

● storytelling 

● prototypage (points de contacts et chorégraphies de services incluant les aspects multicanaux 
d’une expérience, digital, physique, relationnel) 

● co-animation de workshops de créativité 

● participation au management et pilotage des projets 

● travail de graphisme/UX sur les outils internes de WDS (sites internet, documents externes, 
etc) 

 
 
 
 

 



 

 

Profil 

De formation Bac+3 à Bac+5, vous êtes en fin de cursus d’une école de design ou arts appliqués 

(DSAA ou équivalent master). 

● Fort d’une bonne culture en design, vous êtes créatif  
 
● Vous êtes sensible à la conception et l’optimisation d’expérience de services en multicanal. 

Vous maîtrisez le digital et les enjeux de parcours au sein d’espaces physiques. 
 
● Vous maîtrisez la suite Adobe. La connaissance du design d’interaction est un +. 
 
● Vous avez envie d’explorer le développement du design de services et souhaitez apporter vos 

connaissances pour réenchanter l’expérience utilisateur. 
 
● Vous avez fait l’expérience des enjeux d’innovation en entreprise ou pour un client, vous aimez 

travailler en équipe multidisciplinaire et maîtrisez les contraintes projets (marketing, business, 
techniques …). 

 
● Vous êtes prêt à travailler dans une structure en plein développement 
 
● Vous avez la volonté d’explorer les nouveaux modes d’innovation et de transformation des 

entreprises 
 

 
 
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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