
 OFFRE DE STAGE  
Premier semestre 2015 

 

STAGE DEVELOPPEUR MOBILE iOS H/F - Rennes (35) 

La startup KelBillet (10 personnes), spécialisée dans l’édition de services Internet innovants pour les voyageurs 

propose d’accueillir un stagiaire en développement iOS en 2015. 

Le stage 

Vous participerez activement au développement de nouvelles applications connectées pour trouver facilement 

des solutions de transport. En charge de la version iOS, vous participerez à l’ensemble de la chaîne de 

production : conception graphique, animations, développement, mise en ligne. Vous tiendrez compte des 

spécificités des OS et en utilisant tant que possible les dernières nouveautés proposées par l’iOS 8. 

Mots-clés : iOS, Swift, Push notification, ObjectiveC, XCode, AppStore, Design patterns, webservices, Data, 

Search engine, performances, UX, forte volumétrie, statistiques, sécurité. 

Au sein d’une équipe à taille humaine, ce stage vous permettra également de vous familiariser avec les 

méthodes agiles de gestion de projet dans un environnement professionnel dynamique. 

Le profil recherché 

De formation BAC+2 à BAC+5 et passionné par le mobile et ses nouveaux usages, vous maîtrisez le 

développement sur mobile, en particulier sur iphone. Les nouvelles features proposées par l’OS vous 

intéressent et vous êtes doté d’une bonne culture générale mobile. Vous êtes à l’aise avec les environnements 

MacOS et Linux. Des notions d’UX, de data visualization et de référencement sont bienvenues.  

Qualités appréciées : créativité, curiosité, efficacité. Idéalement, vous avez déjà réalisé des applications iOS 

dans un cadre professionnel, personnel ou associatif. Vous savez prendre des initiatives et relever des 

challenges. 

Qui sommes-nous ? 

La société KelBillet aide chaque mois 3 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).  

En pratique 

Stage conventionné de 4 à 6 mois - Indemnité légale de stage + bonus. 

Début du stage : 1er semestre 2015 

Lieu : Rennes (35) 

Merci d’adresser votre candidature à stagedev@kelbillet.com 


