Travel Technology Interactive, société cotée sur le marché Alternext de la Bourse de Paris depuis 2011,
est un éditeur technologique de solutions dédiées au monde du transport aérien. Sa filiale, Travel
Technology Interactive France recrute :
DEVELOPPEUR FRONT END F/H
Vos missions :
Vous intégrez une équipe à taille humaine pour assurer le développement front-end, sous l’autorité
du Directeur Technique, à ce titre vous êtes en charge de :
-

Conception de l’ergonomie et de l’expérience utilisateur du logiciel,
Mise en place de thèmes / chartes graphiques,
Développement d’applications web et interfaces mobiles,
Refonte et maintenance d’écrans existants,
Choix de nouveaux outils et conseils pour nos équipes internes.

Vous êtes également le garant de la mise à jour du site corporate de l’entreprise.
Votre profil :
Vous êtes issu(e) d’une formation Bac +2 en informatique et/ou multimédia.
Vous possédez une première expérience acquise en tant que Développeur front-end.
Vous maitrisez des environnements techniques tels que HTML5, CSS3, JQuery, JSON, Ajax, Web
Responsive Design, MVC.net.
Un bon niveau d’anglais est fortement recommandé afin de comprendre la documentation technique.
La gestion des priorités, l’autonomie, la flexibilité et la capacité d’adaptation sont des qualités
nécessaires à ce poste. Votre esprit créatif et d’initiative sont des atouts.
Vous êtes passionné(e) des technologies et des langages de programmation web.
Nous vous proposons :
Un contrant en CDI de 39h hebdomadaires pour un démarrage ASAP.
Une rémunération entre 28 - 32 K€ sur 13 mois en fonction de votre profil.
Nos conditions salariales: Titres restaurant, mutuelle d’entreprise, prise en charge de l’abonnement
de transport (à hauteur de 50%), possibilité d’accès au parking (sous conditions).
Notre cadre de travail :
Nos bureaux sont situés à proximité du Vieux-Port dans le 7ème arrondissement de Marseille.
Notre équipe est composée d’une trentaine de personnes toutes plus sympas les unes que les autres.
Vous souhaitez travailler dans un environnement international ? Envoyez votre candidature à l’adresse
suivante : proux@ttinteractive.com en précisant en objet de votre mail, la référence « DEV FE »
Lieu
Marseille 7ème (vieux port)

