
 
 

Rejoignez l’équipe de l’agence d’innovation 
responsable MAOBI ! 

 
Offre : Consultant junior RSE, Marketing & Innovation Responsables 
 
Lieu : Lyon  

Référence : S0922 

 
Vous êtes convaincu.e que les entreprises doivent apporter des solutions aux défis environnementaux 
et sociaux ? Vous pensez que les transformations éco-responsables sont des opportunités de création 
de valeur pour les entreprises et que la RSE doit s’intégrer au cœur des stratégies d’entreprises ?  
 
Rejoignez notre équipe pour travailler sur des projets d’éco-innovation, d’études et de marques 

contributives. Lors de votre stage, vous serez formé.e aux méthodes d’innovation user-centric et de 
marketing responsables. 
 
 
LA PERLE RARE 
 
Etudiant.e en dernière année d’une école de commerce, en Master en Innovation / Design Thinking ou 
Master études de marché, vous cherchez un stage à partir de septembre 2022, pour une durée de 6 mois.  
 
Vous maîtrisez parfaitement l’anglais, aussi bien oral qu’écrit.   
 
Au-delà de la formation académique, nous apprécions les savoir-être et qualités suivantes : 

- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Sens du service client  
- Intérêt fort à comprendre les consommateurs, leurs usages et leurs attentes 
- Intérêt réel pour le design thinking, l’innovation et les enjeux de consommation responsable 
- Curiosité et soif d’apprendre 
- Esprit d’équipe 

 
 
A QUOI RESSEMBLERA VOTRE QUOTIDIEN ? 
 
Vous intégrez notre équipe en tant que consultant.e junior pour travailler sur des missions clients avec 
un angle double : User centric & Sustainable.  
 
Vous contribuez à différentes missions d’Eco-design thinking, d’études utilisateurs / consommateurs et 
de marques contributives©, ayant pour objectif de développer des éco-innovations, de proposer de 
nouveaux services durables à partir d’une page blanche ou de définir et de structurer leur stratégie de 
marque responsable. 
 
  

 
 
Plus particulièrement, vos missions clients comprennent : 

- La réalisation de benchmarks concurrentiels et de scopings d’études et documents clients 
- L’analyse de marchés et l’étude prospective sur les tendances de consommation responsable 
- La préparation, la participation et la synthèse de d’études qualitatives sur les usages, besoins et 

attentes des consommateurs / utilisateurs de nos clients (ethno / focus groups) 
- L’animation de plateformes en ligne d’étude utilisateurs et d’innovation participative  
- La préparation, le support à l’animation et la synthèse d’ateliers et de marathons créatifs pour 

les équipes marketing, développement et RSE de nos clients 
 
Vous participez aussi développement opérationnel de l’agence MAOBI en contribuant  

- à la communication et l’e-notoriété de MAOBI (Mailing, LinkedIn, Webinaires,…) 
- aux projets et activités internes (Gestion des contacts commerciaux, RSE…) 

 
 
MAOBI EN 2 MOTS 
 
MAOBI est une agence d’innovation responsable, basée à Lyon,  qui catalyse et accélère la transition éco-
responsable des entreprises de la stratégie de marque jusqu’à l’éco-conception de produits et services.  
Vous rejoignez une équipe d’une dizaine de consultants passionnés, qui travaillent pour de grands 
groupes (comme Seb, Danone, Saint Gobain…) avec des enjeux internationaux ainsi que pour des 
PME/PMI innovantes et éco-responsables. 
 
 
CANDIDATURE 
 
Début du stage : septembre 2022  
Durée : 6 mois minimum 
Contrat : Convention de stage 
 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à Natalène Vachon, 
natalene.vachon@MAOBI-innovation.com  
 
Réponse souhaitée au plus tard le 15.06.2022 


