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Développeur web et mobile expérimenté H/F  
- Rennes (35) - 

Vous êtes talentueux et avez envie de donner du sens à votre job ? 

Rejoignez l’équipe de KelBillet et facilitez la vie des voyageurs ! 
 

La société KelBillet, présente dans le TOP5 des startups de croissance en 2014 (Tech5), ), aide chaque mois 1,5 

millions de voyageurs à trouver des billets de transport à petit prix sur Internet, grâce à ses services innovants : 

la plateforme de revente légale de billets de train et un moteur de recherche multi-transports pour voyager en 

France et en Europe. Dans le cadre son développement international et pour renforcer son équipe, KelBillet 

ouvre un nouveau poste de développeur web et mobile expérimenté. 

Le poste 

Rattaché à l’équipe technique, vous participez au développement des nouveaux services aux voyageurs 

proposés sur nos différents supports web et mobile. Votre rôle sera primordial dans la mise en place de 

nouveaux supports mobiles (sites web optimisés mobile, applications mobiles) dans un contexte de charge 

important (80.000 visiteurs par jour) et de forte volumétrie de données. Vos principales missions seront 

de réaliser les développements de notre roadmap, en coopération avec le Chef de Produit, et d’établir des 

préconisations d’optimisation technique (performances) et métier.  

Le profil recherché 

Vous êtes passionné par Internet et le mobile. Vous maîtrisez les technologies PHP/MySQL/NoSQL/responsive 

et les avez mises en œuvre sur des sites Internet Grand Public. Vous avez l’expérience du développement 

d’applications mobiles iOS et/ou Android et maîtrisez les spécificités techniques et ergonomiques du mobile. 

Vous êtes curieux, autonome, aimez voyager, avez le goût du challenge, l’envie de progresser et d’apporter 

vos idées et votre dynamisme à nos projets. 

Rejoignez-nous en envoyant votre candidature à recrutement@kelbillet.com ! 

En pratique 

Contrat à durée indéterminée 

Rémunération selon profil et expérience 

Lieu : Rennes (35) 

 

 


