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Responsable Technique Frontend H/F   
- Rennes (35) – 

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

Rejoignez l’équipe de KelBillet ! 
 

Le poste 

Au sein de l’équipe technique, vous êtes responsable de la réalisation technique de nos produits web et 

mobile B2C (2 millions de visiteurs uniques par mois). Vos principales missions sont de : 

 Encadrer les développeurs et participer aux développements Frontend web et mobile, sur les 

technologies LAMP / HTML5 / Javascript / iOS / Android 

 Anticiper et concevoir les évolutions d’architecture logicielle, en lien direct avec le responsable 

d’exploitation et selon la stratégie de l’entreprise 

 Elaborer les sprints en lien direct avec le chef de produit et le responsable backend, veiller au respect 

du planning et des coûts 

Possibilité d’évolution à terme vers un poste de CTO. 

Le profil recherché 

De formation BAC+5, vous avez une expérience de 6 ans minimum en SSII ou chez un pure-player Internet, 

avec des fonctions opérationnelles de management et/ou d’architecture logicielle. Efficace, vous savez bâtir 

rapidement des solutions simples qui répondent aux besoins fonctionnels. Vous aimez développer et animer 

une équipe avec les méthodes agiles. Idéalement, vous avez une expérience de développement sur des sites 

Internet B2C à fort trafic.  

Curieux au-delà de l’ingénierie, vous comprenez l’environnement de marché de notre entreprise et les 

modèles économiques Internet. Créatif et bon communicant, vous êtes force de propositions pour améliorer 

nos services. Anglais courant. 

En pratique 

Contrat à durée indéterminée 

Lieu : Rennes (35) 

Rémunération selon profil et expérience 

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

Notre société 

La société KelBillet aide chaque mois 2 millions de voyageurs à trouver des billets de transport à petit prix sur 

Internet, grâce à ses 2 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. KelBillet fait partie du TOP5 des startups de 

croissance (Tech5 France 2014). 


