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NOUS RECHERCHONS 
UN DEVELOPPEUR BACKEND (H/F) 

 
Éditeur logiciel / Concepteur fabricant / Gestion de la vidéo 

 
 

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 des grandes ambitions. 

 
Dans ce contexte, nous cherchons des collaborateurs capables de répondre avec nous 
à ce nouveau défi. Afin de compléter son équipe technique, le Groupe FOXSTREAM 

recherche un développeur C# ou C++. Les candidats doivent avoir la volonté de s’investir dans 
un Groupe en plein développement sur un marché innovant et émergeant. 
Membre d’une équipe de développement du groupe, il prend partie à l’ensemble des tâches 
et des rituels de l’équipe : conception, écriture et revue du code, écriture des tests 
automatiques, documentation. En plus, il peut interagir avec les autres équipes de 
l’entreprise, en tant que conseil, notamment par rapport aux fonctionnalités avancées de 
notre solution. 
Pour être toujours à la pointe, nous encourageons nos collaborateurs à explorer de nouvelles 
technologies, construire des POC avec ces technologies et proposer des évolutions si cela leur 
semble pertinent. 
Les équipes de développement sont composées de 4-5 membres chacune, travaillant en 
scrum. L’environnement de travail est sous Windows : Visual Studio, C#, C++, SVN (migration 
en cours vers GIT), Jenkins. 
 
SI VOUS AIMEZ 

 Ecrire du beau code en C# ou C++ 
 Travailler sur du backend 
 Toucher à du frontend 

 
QUE VOUS ETES PLUTOT 

 Disponible et réactif 
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 Avec le sens de l’écoute et du dialogue 
 Avec un esprit critique 
 Curieux 
 Avec le goût du travail en équipe 

 
AVEC DES NOTIONS DE (ça donne des points en plus) 

 C++ ET C# 
 Docker / kubernetes 
 Automatisation / scripting 

 
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 ! 
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