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INGENIEUR OU DOCTEUR EN INFORMATIQUE 

Contexte : 

Foxstream est une société d’édition logicielle, fondée en 2004, spécialisée dans l’analyse et le traitement 
automatique en temps réel du contenu d’images vidéo (Video Content Analysis). 

Foxstream offre des solutions capables d’extraire et de transmettre des informations pertinentes à partir d’un 
flux vidéo. Foxstream est présent essentiellement sur le marché de la sécurité (vidéosurveillance), et sur le marché 
de la gestion de flux (comptage, files d'attente, etc.) pour des Aéroports, ERP, commerces, etc.  

Afin de compléter son équipe R&D, la société Foxstream recherche un ingénieur ou un jeune docteur en 
informatique.   

L'innovation est au cœur de l'entreprise Foxstream, et des liens très forts ont été construits avec le monde de la 
recherche. Le candidat doit avoir le profond désir de s’investir pleinement dans une équipe de haut niveau et dans 
un environnement technologique d'une société en plein développement. 

Description du poste 

Sous la direction du responsable R&D, vous participerez aux développements de l'offre de notre société, que ce 
soit l'évolution de produits existants ou la création de nouveaux produits.  

Vous pourrez être amené, au sein de l'équipe R&D et en lien avec les autres équipes de la société, à intervenir 
dans toutes les phases du développement de l'offre produit : Analyse des besoins, Spécification fonctionnelle, 
Spécification technique, Développement, Test, Documentation, Validation, Livraison, etc. 

En fonction de votre profil, vous pourrez également être amené à travailler sur des sujets de recherche. Cela 
implique une veille sur les différentes technologies et sur les articles du monde de la recherche académique ainsi 
que l’implémentation, et tests des approches ou des idées qui semblent les plus prometteuses. 

 

Formation : Ingénieur ou jeune docteur 

Bac + 5 / Bac + 8 

Expérience : développement pendant au 
moins 1 an   

Langues : Anglais (communication écrite) 

Localisation : Poste basé en région lyonnaise 

Salaire : fonction du profil. 

Disponibilité souhaitée : dès que possible 

 

Compétences techniques requises 

 Compétences informatiques de haut niveau 
(Programmation C++, Visual studio, ...) 

 Une expérience avec le monde de la recherche 

Compétences techniques optionnelles 

 Connaissances avancées en traitement d’image/vidéo  
 Connaissances en réseau neurones / deep-learning 
 Environnement de développement (SVN, Mantis, 

Jenkins, ...) 
 Bonnes connaissances en programmation web (js/ts, 

node.js, angular.js) 

Aptitudes comportementales : 

 Esprit d'équipe, curieux, créatif 
 Esprit critique, tenace, autonome 
 Sportif 

 

Contact :  Jean-Baptiste Ducatez : jb.ducatez@foxstream.fr  

 


