
 

BILLEE – c’est dans la poche! 

OFFRE CDI – DEVELOPPEUR SENIOR BACKEND  
 

Dès que possible ! 
 
Tu penses que l’expérience client peut sans cesse être améliorée ?  
Plus simple ? Plus rapide ? Plus sympa ? Plus personnalisée ? … 
 
Rejoins BILLEE, le nouveau service de partage et paiement en ligne dans les restaurants, hôtels et commerces. 
 
Notre ambition est simple : offrir la meilleure l’expérience consommateur !  
 
BILLEE travaille aujourd’hui avec de grands noms du secteur de la restauration et de l’hôtellerie pour apporter 
la brique digitale essentielle à l’expérience de leurs clients avec le plus de valeur ajoutée. 

TON ROLE 
Le challenge est de taille !   
Dans notre équipe de dev, nous construisons l'infrastructure, les interfaces et les applications pour fournir les 
meilleurs services à nos utilisateurs, à notre client et au staff de nos clients ! 

Chez nous, ceux qui développent sont aussi ceux qui participent à la prise de décision. Nous voulons aller vite 
au cœur du sujet et apporter le plus de valeur à nos clients. 

En rejoignant BILLEE tu : 

➢ Feras partie d’une jeune équipe (26 ans de moyenne) qui veut révolutionner l’expérience client dans 

les secteurs du tourisme et de la restauration 

➢ Délivreras du code utilisé par des centaines de milliers de clients enthousiastes et dans le monde en-

tier ! 

➢ Participeras au renforcement de l’équipe (management junior et recrutement) 

Ce que Billee cherche :  
Un développeur expérimenté (2 à 5 ans) : 

➢ Ayant au moins une expérience significative sur :  

• JAVA , Docker , Springboot, micro service , AWS 

• La connaissance des APIs REST est un plus non négligeable 

➢ Capable d'apporter son énergie et d’être source de proposition  

➢ Qui a envie d'apprendre et de s'améliorer continuellement 

➢ Prêt à s'impliquer dans une aventure entrepreneuriale enrichissante 
  

TA FORMATION 
Issu d’une école d'ingénieur / d’informatique (Ensimag; Télécom; Epitech…) ou d’une formation universitaire 
équivalente (diplôme de 2nd cycle en informatique), tu es avant tout passionné par les technologies mobiles. 
Ton vrai plus, sera ta capacité à apprendre de nouvelles technologies, langages et outils. 

L’ESPRIT BILLEE 
ATA ! Agilité, Ténacité, Ambition. Nous sommes persuadés que ce sont les 3 valeurs clés qui permettront à 
l’aventure de se transformer en succès durable et de permettre à toute l’équipe de travailler dans un 
environnement stimulant où chacun peut s’épanouir personnellement tout en ayant la satisfaction de 
participer à une grande aventure !    

REMUNERATION 
A discuter selon profil 
LIEU DE TRAVAIL 
Schoolab dans le 9ème 

CONTACT : Envoyez votre cv et github (si existant) à ghislain@billee.fr 

mailto:ghislain@billee.fr

