
 
 
 
 
 
 
 
 

● We Don’t Need Roads but we do need you!  
Il nous reste 10 ans pour agir, nous avons décidé de passer à l’action, une action ambitieuse, audacieuse, qui rallie les 
objectifs économiques dans les limites de la Planète et des Hommes. 
We Don’t Need Roads est un Studio d’Impact Positif, et un mouvement qui a pour mission d 'équiper le secteur privé 
(entreprises, investisseurs) afin de contribuer plus positivement au monde.  
 
Nous aidons à décoder le monde et comprendre les grands enjeux, nous sommes capables de créer des produits, 
services et business à impact environnemental et social positif, de l’idée au prototype jusqu’au lancement sur le 
marché. 
La structure créée par Maud Thévenot, Guillaume de Vesvrotte et Jeanne Rives a rassemblé un écosystème actif 
d’une quarantaine de partenaires, une meute qui lui permettent également de lancer, structurer et passer à l’échelle 
les marques, entreprises et initiatives durables. Notre mission est de rendre réel un impact positif maximal dans les 
10 ans qui viennent, et de préparer un futur excitant et durable. 
 
Les projets sont très variés, depuis la création de nouvelle filière de produits alimentaires, jusqu’à la création de 
plateforme de vente de produits B2C durables, en passant par des outils d’évaluation des émissions carbone dans le 
secteur de l’agriculture. 
 
Définition de poste 
 
Après formation interne à notre méthodologie, à nos outils de travail et à notre offre client, vous participerez à nos 
projets de création ou de déploiement de projets à impact positif. 
 
En tant que Stagiaire Business Design, votre mission sera de participer au développement des projets de la façon 
suivante : 

● Collecter les informations pendant les phases d’exploration pour consolider les besoins et proposer des 
solutions business à impact positif 

● Participer à la réalisation des interviews consommateur et des immersions terrain 
● Veille scientifique, business et environnementale sur les sujets 
● Suivre la réalisation et la production des livrables des projets avec l’équipe 
● Participer aux ateliers d’idéation 

https://www.wedontneedroads.io/
https://www.wedontneedroads.io/we-are


● Participer aux phases de prototypage 
● Aider à l’animation de la meute WDNR (animation de réunion, suivi des projets collectifs…) 

 
Savoir-faire 

● Etat d’esprit innovation 

● Qualités rédactionnelles : créativité, précision 

● Vous avez d’excellentes capacités analytiques et/ou de synthèse 

● Vous êtes organisé(e), disponible et aimez le travail en équipe 

● Maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral. 

 
Savoir-être 

● Force de proposition, autonome 
● Qualités relationnelles vis à vis des partenaires et des clients 
● Collaboration avec de multiples acteurs, polyvalence et sens de l'initiative au sein d'une équipe resserrée 
● Des convictions et un engagement forts dans la lutte contre le changement climatique 
● Un esprit rigoureux et créatif 

 
3 BONNES RAISONS DE POSTULER 

● Un engagement sur des projets d’impact sociaux et environnementaux ambitieux qui changent la donne 
● Une immersion dans un réseau de partenaires engagés et innovants. 
● Une aventure entrepreneuriale et bienveillante ! 
● Participation aux réflexions stratégiques de développement de We Don’t Need Roads, en pleine croissance 

 
Conditions du stage 

● Stage de fin d’étude de 6 mois, BAC + 5 avec une formation ou spécialisation business (management, 
marketing…) 

● Rémunération et avantages : 1200€ bruts par mois + remboursement de 50% du titre de transport + ticket 
restaurant 

● L’équipe favorise le télétravail 
● Le contrat démarre : dès que possible 

 
Pour postuler, merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre cv à Guillaume (hello@wedontneedroads.io) 
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