
 

 

 

HUMAN PROFIL recherche pour un ses clients, société spécialisée dans la réalisation de projets 

digitaux et marketing dans le secteur du luxe (hôtellerie, restauration, spa), un développeur / lead 

technique sur ReactJS dans le cadre du développement d'une nouvelle plateforme spécialisée pour le 

secteur de l'hôtellerie. 

Le poste est à pourvoir en CDI directement auprès du client final sur Saint Aunès (34).  

1 jour de télétravail par semaine possible. 

Maîtrise de React JS non obligatoire, si vous maîtrisez un autre framework front end JS (VueJS ou 

Angular). Montée en compétence possible sur NodeJS avec l'équipe interne, si vous n'avez pas de 

compétences sur cet outil.  

Dans le cadre de l’intégration et de la mise en place d’un tout nouvel back office, spécifique au 

secteur de l’hôtellerie, permettant de faciliter les futurs développements, notre client recherche un 

nouveau collaborateur de confiance. 

Cet outil a été développé par une société externe, et doit être livré prochainement. Ce futur 

collaborateur doit prendre en main l'outil, et le faire évoluer. 

Mon client recherche une personne qui deviendra un véritable référent sur le produit, permettant 

aux autres développeurs de monter en compétences sur les technologies utilisées. 

Poste : 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 15 collaborateurs (créatifs et techniques), et rattaché au 

directeur de production web, vous intervenez sur toutes les phases de conception et de 

développement, que ce soit sur le front end avec ReactJS (70 % du poste), et le back end avec NodeJS 

(30 % du poste). 

Vous intervenez dans le cadre de l'évolution de la nouvelle plateforme, de son optimisation pour la 

rendre toujours plus performantes et facile d’utilisation, et dans le cadre de développement de 

nouvelles applications pour leurs clients, basées sur cet outil. 

 

Profil : 

De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience réussite d'au moins 2 ans en 

développement d’application web. 

 

Vous maîtrisez un framework JS (ReactJS, NestJS, VueJS, ou Angular). 

 

La maitrise de Node JS (ExpressJS) est fortement appréciée. 

 



La maîtrise des technologies web, PHP5, HTLM5/CSS3, Javascript (ou librairies types Jquery), et les 

techniques de responsive design (Bootstrap, fondation), en environnement SASS ou SCSS sera 

appréciée. 

 

La connaissance de CMS Wordpress, drupal, prestashop sera un plus. 

 

Votre rigueur et vos qualités organisationnelles, vous aide à maintenir un projet jusqu’à la livraison, 

Votre autonomie et votre curiosité, vous permet de chercher des solutions aux problèmes et d’être 

force de proposition, 

Votre polyvalence et votre ouverture, facilite votre implication sur des sujets autres que l’intégration, 

Votre adaptabilité et aisance relationnelle, facilite les échanges auprès d’une équipes internes 

pluridisciplinaires. 

Passionné et créatif, vous montrez un optimisme et une créativité dans la recherche de solutions 

technologiques, ergonomiques et performantes.  


