
 

DEVELOPPEUR REACT JS EN CDI 

 

Chez Billee, nous avons à cœur de faire d’un moment au restaurant, un vrai moment de plaisir.  

A cheval entre une Fintech et une foodtech, notre objectif est de réduire l’intégralité des moments de frictions 

dans l’expérience client. Nos produits permettent aux clients des restaurateurs de lire le menu, commander ou 

encore payer par leur mobile en scannant un QR code.  

Grâce à Billee, les taux de rotation en table augmentent, le temps passé pour la prise de commande et 

l’encaissement sont considérablement réduits. En bref, le restaurant gagne du temps et accroît ses revenus. 

Depuis 2017 nous innovons et recherchons les meilleures idées pour faciliter le travail des restaurateurs.  

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 RÔLE 
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 : 

o 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 

o Délivreras du code utilisé par des centaines de milliers de clients enthousiastes et dans le monde entier ! 

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

CE QUE BILLEE CHERCHE : 

 Outils et connaissances : 

• Tu as de bonnes connaissances en JS et tu as déjà une expérience en React 

• Tu as une appétence pour l'UX/UI 

• Une expérience avec Redux, Next ou Node.js est un plus 

• 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 

 Softskills : 

• 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 

• Tu es sans cesse en train de guetter les innovations technologiques dans le monde du front-end 
pour toujours apprendre et améliorer l’expérience client 

• Toujours soucieux du détail, tu possèdes aussi un esprit de synthèse et de rationalisation 

REMUNERATION : selon profil  

LIEU DE TRAVAIL : Paris Saint-Lazare 

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


