
Développeur Frontend, 
REACT

Stage commençant dès que possible

FacilitaTrip est une entreprise en forte 
croissance, sur un marché mondial et 
dont le business repose entièrement 
sur sa technologie innovante et 
unique. 

FacilitaTrip est un planificateur ludique et 
intelligent à destination des Tours Operator et des 
Agences de voyages.
Agile et intuitif, il permet de construire des 
voyages sur mesure dans le monde entier : les 
mieux cadencés, les mieux optimisés et les moins 
chers (optimisation des temps de parcours, 
sélection des lieux à visiter...)
C'est un véritable outil d'aide à la vente de voyage.
Il agrège sur une seule interface tous les 
fournisseurs du tourisme (connecteurs vols, 
hébergements, activités, voitures de location, 
restaurants, ...) et permet de proposer plusieurs 
devis aux clients et de tout réserver en un seul 
clic.
Enfin un carnet de voyage sur mesure est généré 
automatiquement pour présenter tous les détails 
de l'itinéraire au voyageur.

Il y a trois atouts majeurs à notre outil. 

• Une plateforme unique avec toutes les 
composantes du voyage

• Algorithmes pour optimiser l'enchainement des 
étapes

• Guide de voyage personnalisé généré 
automatiquement

FacilitaTrip est présent sur le marché des Tour 
Operators, des agences de voyages, des réceptifs 
ainsi que d’autres acteurs du tourisme, en France, 
mais aussi à l’étranger.

FacilitaTrip va proposer plusieurs produits à ses 
clients :

• FT pro, l’outil destiné aux Tour Opérators et 
autres acteurs du voyage

• Une interface dédiée aux agences de voyage
• Un site B to C 

Responsabilité

Dans le cadre de notre croissance, nous 
recherchons un développeur Frontend. Un 
challenge pour une personne qui portera le projet 
de transformation de notre plateforme. Il aura 
notamment les missions suivantes : 

• Participer à la mise en place du Framework 
REACT sur le Front du site

• Développer de nouvelles fonctionnalités, 
maintenir et améliorer le code existant et 
sécuriser les modules 

Compétences pour le développement

• JQUERY, CSS, BOOTSTRAP, REACT
• Connaissance d’un gestionnaire de version (Git 

de préférence)
• Connaissance des aspects sécurité

Nous recherchons un profil qui saura être 
autonome et force de propositions.

Type de contrat
Stage 

Lieu de travail

Dans les bureaux de FacilitaTrip à Paris 11, au cœur 
d’une pépinière de 70 start-up. La pépinière 27 
accueille et anime ses jeunes talents dans un cadre 
agréable et convivial : salle de sport, tournois de 
baby-foot ou de ping-pong, barbecue, patio, serre 
etc. Tout ce qu’il faut pour innover !!!

Si	vous	êtes	intéressé,	
envoyez	votre	CV	à	

recrutement@facilitatrip.fr


