QOSMOS accélère sa politique de recrutements en 2010
Pour accompagner son expansion en France et à l’international et répondre à
la forte progression de son secteur d’activité, Qosmos est à la recherche de
nouveaux talents.
Paris, le 20 janvier 2010 – Après une augmentation de 50% de son chiffre
d’affaires en 2009, Qosmos, le spécialiste de l’intelligence réseau
www.qosmos.com, annonce aujourd’hui le recrutement d’une dizaine de
collaborateurs pour 2010.
Créée en 2000, Qosmos se place dans le top 5 du secteur « Télécoms et Réseaux »
du palmarès Deloitte Technology Fast 50 France des sociétés technologiques
françaises les plus performantes. Bien positionnée sur un marché porteur, Qosmos
poursuit son développement en France et à l’international et mène une politique de
recrutement dynamique : la société a aujourd’hui plus de 40 salariés et vise un
effectif global de 50 personnes fin 2010. Forte de ses excellents résultats en 2009 et
disposant d’une bonne visibilité sur 2010, la société créée de nouveaux postes à
durée indéterminée pour son siège social parisien.
Premier semestre 2010 : création de 6 postes
Afin de répondre aux sollicitations grandissantes de ses clients - fournisseurs
d’équipements, intégrateurs systèmes, éditeurs de logiciels - Qosmos lance une
campagne de recrutement autour des profils suivants :
!
!

5 postes d’Ingénieurs Développement
1 poste d’Ingénieur Avant Vente

!
Ingénieurs Développement et Validation pour effectuer les tests des
produits courants sous la direction du Responsable, mettre en œuvre, documenter et
informer sur l’état d’avancement des différents projets,
Bac + 3 minimum idéalement BAC + 4/5 spécialisation informatique réseaux
!
Ingénieurs Développement protocoles pour étudier, analyser, développer et
maintenir le décodage des protocoles liés au cœur de métier de Qosmos.
Bac+5, école d’ingénieurs ou équivalent universitaire avec spécialisation système /
réseaux et
2 ans minimum d’expérience.
!
Ingénieur Avant Vente pour apporter un soutien technique aux équipes
commerciales dans le cadre de propositions et de négociations. Son rôle recouvre
les différents misions liées aux réponses à appels d’offres, aux démonstrations, à la

formation Produits et au pilotage de l’installation et au déploiement des produits et
des services.
Bac + 3/5 école d’ingénieurs ou équivalent universitaire avec spécialisation
Informatique et Télécommunications et 3 ans minimum d’expérience.
A propos de Qosmos
Qosmos fournit des plates-formes logicielles et matérielles qui détectent et extraient
en temps réel les informations critiques présentes dans les réseaux IP. La
technologie d’intelligence réseau de Qosmos permet de remonter des réseaux des
données véritablement précises, fiables et qualifiées, qui sont utilisées dans de très
nombreuses applications, parmi lesquelles des applications d’interception légale, de
cyber protection, d’optimisation de trafic, de gestion de la qualité de service, de
facturation au contenu et de mesure d’audience. La technologie de Qosmos est
utilisée par des fournisseurs d’équipements, des intégrateurs systèmes et des
éditeurs de logiciels pour construire des solutions à forte valeur ajoutée qui
permettent de mieux monétiser, optimiser et protéger l’information qui circule dans
les réseaux.
Fondée par des membres du Laboratoire d’Informatique de Paris 6 (LIP6), Qosmos
est soutenue par Sofinnova Partners, Alven Capital et GfK AG. Pour plus
d’informations : www.qosmos.com

