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Développeur C++ front-end (H/F)  
CDI, Mars 2019 

 
Contexte :  
EKINNOX est une startup spécialisée dans l’analyse du mouvement humain issue de plus de 5 
ans de recherche au sein de l’institut public de recherche Inria. KinTracK, le premier produit, est un 
dispositif médical d’analyse de la marche pour améliorer le traitement des patients en 
rééducation. Le produit a obtenu le marquage CE Dispositif Médical en décembre 2018 et la 
commercialisation a commencé en Janvier 2019. Des perspectives d’expansion dans le domaine du 
sport sont prévues. 
 
Nous sommes une équipe jeune, dynamique et ambitieuse composée de 5 personnes dont deux 
anciens ingénieurs d’Inria, un ingénieur de recherche, un commercial et une responsable produit. 
De nombreux partenaires nous font déjà confiance en nous accompagnant notamment sur les 
aspects financiers (fonds d’investissement, banques privées, BPI), et médicaux (médecins 
spécialisés en Médecine Physique et Réadaptation, établissements de santé).  
 
Suite à sa levée de fonds prévue en mars 2019 et pour assurer le développement de ses futurs 

évolutions produits, EKINNOX recherche son futur Développeur C++ front-end. 
 
Votre mission principale : 
Sous la responsabilité du Directeur Technique, assurer le développement des nouvelles 
fonctionnalités logicielles et intégrer les résultats des travaux de recherche 
 
Vos activités :  

✓ En collaboration avec la Responsable Produit, concevoir les solutions techniques des 
nouvelles fonctionnalités logicielles et des évolutions des fonctionnalités existantes 

✓ Développer, intégrer, tester et documenter ces évolutions 
✓ Assurer l’intégration des résultats des travaux de recherche 
✓ Évaluer et optimiser les performances logicielles en termes d’utilisabilité, d’ergonomie, de 

temps d’exécution, de qualité 
✓ Développer/intégrer les éléments graphiques et visuels en respectant la charte graphique 

de l’entreprise 
✓ Assurer l’évolution et la maintenance de ces développements 

 
Vos compétences/Votre profil :  

✓ Vous êtes titulaire d’un Bac +2/+3 minimum en informatique, développement logiciel  
✓ Vous avez de bonnes compétences en langages et méthodes de programmation 

(environnement Linux/Fedora, C++, Qt/QML, Git, make/cmake) 
✓ Vous connaissez les bases du développement d’Interfaces Homme-Machine (IHM), 

d’ergonomie, bases de données (SQL), système (Python, bash)  
✓ Vous aimez travailler en équipe, apprendre et avez le sens de la qualité 
✓ Vous êtes rigoureux, autonome, force de proposition et savez gérer les priorités 
✓ Des compétences en graphisme, environnement 3D (OpenGL), traitement d’image/vidéo 

(OpenCV, Cuda), développement logiciel de Dispositifs Médicaux sont un plus 
 

Alors vous aussi, suivez le mouvement et rejoignez-nous ! 
 

Envoyez-nous votre CV à : nicolas.maire@ekinnox.com 
Ou appelez-nous au : +33 6 67 47 58 01 
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