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Stage développeur front-end Vue.js 

Vous avez dit Prochaine Escale ?  

Chez Prochaine Escale, nous concevons pour les entreprises des voyages adaptés à leurs enjeux. Notre 

mission est de booster la productivité des entreprises françaises en motivant leurs équipes grâce à des 

voyages uniques. Nous avons levé 1m€ auprès de prestigieux investisseurs (BlaBlaCar, Videdressing, 

Showroomprivé, etc.) et, chaque mois, nous comptons de plus en plus d'entreprises qui font appel à nos 

services. C'est pourquoi nous cherchons les meilleurs talents pour répondre à chacun de leurs besoins 

et pour apporter notre énergie au tourisme d'affaires, un marché formidable dans lequel il fait bon vivre. 

Nous sommes une start-up d'une 10aine de talents rassemblés autour de valeurs fortes : 

• Partage : notre ambition est de permettre à toutes les entreprises de vivre ses plus beaux 

moments 

• Dynamisme : nous sommes jeunes, motivés, plein d'idées et tout sauf casaniers 

• Efficacité : notre ADN est digital, pragmatique et tourné vers le sens du service 

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. 

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

Votre mission, si vous l’acceptez :  

En accord avec la stratégie définie par les co-fondateurs, avec le lead développeur et avec toute l'équipe 

de développement, vous participerez à la conception de nouvelles features et aux évolutions de notre 

plateforme web. Vos missions pourront ainsi comprendre : 

• Développement (front-end) et intégration des nouvelles fonctionnalités et interfaces de la 

plateforme 

o Développement front-end et intégration des nouvelles interfaces (Vue.js, Twig, JS, 

Bootstrap...) 

o Réalisation de codes reviews et supervision des développeurs front-end juniors 

o Rédaction de documentations techniques 

• Maintien et optimisation de l'existant 

o Optimisation et suivi des performances (temps de réponse, qualité du code, Pagespeed, 

etc) 

o Correction de bugs (front-end) 

• Veille des principales technologies de marché 
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Votre profil :  

Vous êtes doté(e) d’excellentes compétences relationnelles et êtes capable de collaborer avec une 

grande variété d’interlocuteurs. Vous travaillerez en méthode agile et aurez un matériel puissant, afin de 

pouvoir exprimer tout votre potentiel. Vous avez également : 

• 1 à 3 années d’expérience en développement front-end et intégration (stages inclus) 

• D'excellentes connaissances en HTML 5, CSS 3, et JS (Jquery), ainsi que des connaissances de 

base en Twig et PHP 5/7 

• Une maîtrise parfaite de Bootstrap 

• Déjà réalisé des projets impliquant un framework front-end (Vue.js serait un plus) 

• Une compréhension des bonnes pratiques en matière de référencement naturel (balises SEO) 

• Déjà utilisé des systèmes de subversion (GIT, ...) 

• Une expérience de la méthodologie Agile (Scrum) 

• Des connaissances minimales de nodeJS et shell seraient un plus 

 

Les détails pratiques : 
• Date de début : dès que possible 

• Durée : 4 à 6 mois 

• Localisation : Paris 18ème 

• Type de contrat : stage  

• Rémunération : 1 000€ à 1 500€ brut / mois (selon profil) 

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