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NOUS RECHERCHONS 
UN INGÉNIEUR PROJET VIDÉO & INFORMATIQUE (H/F) 

 
Éditeur logiciel / Concepteur fabricant / Gestion de la vidéo 

 
 

Région Lyonnaise (69) 
 

À pourvoir immédiatement 
 

CDI - Salaire en fonction du profil 
 

 
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). 
En 2018, FOXSTREAM a fait l’acquisition de la société 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 cette fusion, FOXSTREAM 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 projet, FOXSTREAM recherche un 

ingénieur projet informatique. Les candidats doivent avoir la volonté de s’investir dans une 
société en plein développement, sur un marché innovant et émergeant. 
Au sein de la direction technique, l’ingénieur aura en charge la gestion des projets clients de 
la société. Cela englobe un support à l’équipe commerciale en avant-vente, le suivi des projets 
à réaliser, de la commande à la recette, des activités de support, de formation, de pré-étude, 
etc. 
L’ingénieur aura aussi en charge la gestion du système d’information interne à l’entreprise, 
une mission demandant des compétences système, réseaux, et cybersécurité. 
 
SI VOUS AIMEZ 

✓ Le contact client 
✓ Les projets innovants 

 
QUE VOUS ETES PLUTOT 

✓ Organisé et rigoureux 
✓ Réactif et curieux 
✓ Patient et diplomate 
✓ Avec le sens de l’écoute et du dialogue 
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QUE VOUS MAITRISEZ 
✓ L’anglais technique 
✓ Les compétences système, réseau et cybersécurité 
✓ La gestion de projets en vidéo et informatique 
✓ La gestion d’un système d’information 

 
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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