
 

 

Développeur Front-end – Stage de pré-

embauche 

 

Vous avez dit Prochaine Escale ? Prochaine Escale est une 

plateforme en SaaS de mise en relation entre voyageurs et spécialistes de 

destinations. Nous menons une révolution dans le secteur du tourisme avec une 

croissance sans précédent pour une start-up. Nous venons de lever des fonds 

(1m€) et souhaitons désormais créer une équipe composée des meilleurs pour 

nous accompagner dans notre développement ! 

 

Travailler chez Prochaine Escale c’est : 

• Un environnement de travail cool et stimulant, avec de nouveaux 

challenges tous les jours. 

• D’incroyables collègues : passionnés, talentueux, dynamiques et avec 

lesquels vous adorerez boire des bières. 

• Le plaisir de travailler dans deux univers passionnants, le web et le 

tourisme, et dans des locaux lumineux et tout équipés (café, thé, 

gâteaux, etc.). 

• L’opportunité d’avoir un fort impact, visible et mesurable. 

 

Votre mission, si vous l’acceptez : Pour accompagner notre 

croissance, nous cherchons un stagiaire en développement front-end. Sous la 

direction directe des co-fondateurs, vous rejoindrez notre équipe de 

brillants développeurs et participerez au développement front des nouvelles 

fonctionnalités de notre plateforme SaaS. 

• Vous avez une première expérience (stage inclus) en développement 

front-end et vous cherchez un stage de fin d’étude et de pré-embauche 

• Entre autres compétences de votre large palette, vous avez : 

o De très bonnes compétences en intégration et en développement 

font-end : Javascript, Jquery, HTLM5 et CSS3, Twig, etc. 

o Déjà travaillé sur un framework front : Angular JS, React, etc. 

o Des connaissances en développement back-end (PHP, MySQL, etc.) 

• Vous êtes dotés d’excellentes compétences relationnelles et êtes 

capables de collaborer avec une grande variété d’interlocuteurs. 

 

Les détails pratiques : 

• Date de début : dès que possible 

• Durée : 6 mois 

• Localisation : Paris 

• Type de contrat : Stage (CDI possible à l’issue du stage) 

• Rémunération : 1000€ net 

 

Contact : Renaud MOULAS (renaud@prochaine-escale.com) 
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