STAGE
Migration backend PHP vers .net core
Éditeur logiciel / Concepteur fabricant / API

Région Lyonnaise (69)
À pourvoir immédiatement, pour une durée supérieure à 3 mois
Stage pour candidat en formation niveau Bac + 3/5
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 & de la
sécurité des biens et des personnes.
L’objectif du stage est de migrer le back-end de notre solution FoxBox depuis PHP vers
une solution .net core, avec le même niveau de fonctionnalités.
Suite à la fusion des deux sociétés, nous avons deux technologies au niveau back-end : PHP et
.net. Dans une optique de rationalisation, nous avons fait le choix de migrer l’ensemble vers
du .net, le sujet de ce stage.
Pour s’assurer le même niveau de fonctionnalités, la première partie du stage passe par la
mise en place des tests d’intégrations, permettant de tester de manière automatique le bon
fonctionement de l’API.
En se basant sur ces tests, l’ensemble des APIs du back-end devrait être repris et réécrit en C#
/ .net, en gardant la même structure et architecture.
SI VOUS ETES PLUTOT
✓ Avec un esprit critique
✓ Avec le goût du travail en équipe
QUE VOUS MAITRISEZ
✓ C#
✓ PHP
ET QUE VOUS RECHERCHEZ
✓ Un état d’esprit dynamique, motivé et bienveillant
✓ Une entreprise à taille humaine
✓ Une équipe soudée et compétente
6 rue du Dauphiné, 69120 Vaulx-en-Velin, France | Tel : +33 4 27 11 80 30 | Fax : +33 4 27 11 80 31
contact@foxstream.fr
FOXSTREAM – SAS AU CAPITAL DE 631.397 €- RCS 453 582 470 LYON – APE 6202A

✓ Une flexibilité pour un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
✓ 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 stage très
sympa avec de belles opportunités et une chouette équipe
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