Développeur C / C++ / C# (H/F)
Expérience : Junior ou Confirmé
Bagneux (92)
A propos de Citilog
Citilog est un acteur mondial dans le domaine de la fourniture de solutions intelligentes pour la
supervision et la vidéo surveillance du trafic routier.
Citilog est une entreprise innovante à taille humaine basée à Bagneux (France) avec des filiales aux
Etats-Unis (Philadelphia), en Espagne (Valencia) et à Hong-Kong et avec des projets dans plus de 60
pays.
Citilog est une entité du groupe Axis Communications, leader sur le marché de la vidéo surveillance
en réseau et un groupe innovant dans le domaine des technologies de l’information (IT) avec une
empreinte mondiale (3000 personnes dans plus de 50 pays) et une forte croissance (+15% en 2017).
Plus d’information sur www.citilog.com.

Rejoignez l’équipe Citilog !
Citilog possède plusieurs bureaux à travers le monde et nous sommes heureux d’accueillir des
personnes compétentes, motivées, avec un fort esprit d’équipe et qui s’épanouissent dans un
environnement international.
En tant que membre de l’équipe Citilog, vous travaillerez sur les projets les plus innovants et vous
jouerez un rôle important dans le futur des systèmes de transport intelligents.

Poste et missions
En raison de sa croissance, Citilog recherche un(e) Développeur C / C++ / C# pour renforcer son
équipe de R&D.
Rattaché à la R&D, vous participez au développement de nouveaux composants logiciels ou à
l’évolution des composants existants.
Vous aurez comme principales missions :







Concevoir une architecture logicielle.
Analyser et développer les composants en utilisant les langages appropriés (C++, C, java,
C#).
Assurer le développement et la réalisation des applications (prototypes et modules).
Adapter et paramétrer les progiciels retenus pour l’architecture logicielle.
Participer à la structuration des bases de données.
Harmoniser et industrialiser l’ensemble des composants et applications.



Documenter les applications pour les développements ultérieurs et la mise en production.

Le poste est basé en région parisienne, à Bagneux (92).
Le Développeur peut être amené à se déplacer occasionnellement sur un site client.
Rémunération proposée : Fixe + variable sur objectif. En fonction de votre expérience.

Profil :
De formation Ingénieur ou équivalent, vous maitrisez les environnements Windows et Linux. Vous
avez entre 1 et 4 années d’expérience.
Connaissances nécessaires : C, C++, C#, Java, Windows et Linux, Base de donnée (MySql ou
SqlServer), IIS, HTML5.
Connaissances souhaitables : MySql, SqlServer, Java, Qt, Flash, Apache.
Anglais impératif.
Nous sommes résolument orientés vers l’international : votre expérience multiculturelle et linguistique
est un plus pour nous.

Candidature :
Vous êtes motivé(e) par ce projet, merci d'adresser lettre de motivation, CV et prétentions à :
careers@citilog.com

