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NOUS RECHERCHONS 
UN DÉVELOPPEUR C++ (H/F) 

 
Éditeur Logiciel / Gestion de la Vidéo / Fun 

 
 

Région Lyonnaise (69) 
 

À pourvoir immédiatement 
 

CDI - Salaire en fonction du profil 
 

 
Le groupe Foxstream est composé des sociétés FOXSTREAM et COSSILYS21. Les deux sociétés 
ont un long historique dans le monde de la gestion de la vidéo, sur les marchés bancaires et 
de la sécurité des biens et des personnes. 
Suite à ce rapprochement, le groupe affiche de grandes ambitions. 

 
Dans ce contexte, nous cherchons des collaborateurs capables de répondre avec nous 
à ce nouveau défi. 

Afin de renforcer son équipe de développement, le groupe Foxstream cherche un 
développeur C++. Votre rôle est de contribuer au cœur de la solution logicielle du groupe : la 
gestion de la vidéo dans un contexte temps-réel. Au sein de l’équipe, vous implémentez de 
nouvelles fonctionnalités, tout en respectant les contraintes de qualité et de performance. 
Dans votre travail, vous êtes en étroite relation avec les personnes travaillant sur les autres 
parties du système – supervision, IHM, Intelligence Artificielle. Vous pouvez être amené(e) à 
proposer et implémenter des solutions dans des contextes techniques très variés (de la 
programmation système à la programmation embarquée). 
 
SI VOUS AIMEZ 

 Le travail dans un environnement agile 
 Le traitement d’image/vidéo 
 La programmation système Windows / MFC 
 Les connaissances de protocoles réseaux (TCP/IP, HTTP, …) 
 La pratique TU/TDD 
 La programmation embarquée Linux 

 
QUE VOUS ETES PLUTOT 

 Curieux et créatif 
 Doté d’un esprit critique, tenace, et autonome 
 Avec le goût du travail en équipe 
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QUE VOUS MAÎTRISEZ LES TECHNOLOGIES 

 C++, Visual studio, etc. (haut niveau de compétences en programmation) 
 SVN, Jira, Jenkins, etc. (environnement de développement) 

 
ET QUE VOUS RECHERCHEZ 

 Un état d’esprit dynamique, motivé et bienveillant 
 Une entreprise à taille humaine 
 Une équipe soudée et compétente 
 Une flexibilité pour un équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
 Une ambiance chaleureuse et conviviale (afterworks, défis sportifs, etc.) 
 Des cafés gratuits, des collègues sympas, de l’humour et du second degré 

 

Alors rejoignez-nous ! 
Contact : recrutement@foxstream.fr  
 

Attention, postuler à cette annonce c’est prendre le risque de décrocher un job très 
sympa avec de belles opportunités et une chouette équipe ! 

mailto:recrutement@foxstream.fr

