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Présentation de  

 
Foxar est une jeune entreprise implantée en Bourgogne-Franche-Comté qui imagine, développe et 
offre des solutions innovantes au monde de l’éducation et de la formation professionnelle.  
Ce projet est né en 2018 de la volonté de rendre la connaissance accessible à toutes et tous, y 
compris lorsqu’il s’agit de notions abstraites et d’objets techniques. 
 
Aujourd’hui, l’équipe de Foxar est composée de : 
 
Clémence Rougeot, spécialiste en ergonomie cognitive et psychologue. 
Nicolas Caligiuri, ingénieur Arts et Métiers et développeur. 
Louis Jeannin, ingénieur Arts et Métiers. 
 
 

 
Clémence, Louis et Nicolas. 

 
Pour l’éducation, Foxar développe une bibliothèque de modules pédagogiques en Réalité 
Augmentée permettant aux élèves de primaire collège et lycée de mieux comprendre tous les points 
abstraits de leurs programmes. 
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Foxar développe également des modules pédagogiques dédiés à la formation professionnelle, par 
exemple dans le domaine de l’industrie. 
 
Vidéo de présentation du projet Foxar : https://foxar.fr/video1 
 
Exemples de modules pour l’éducation : 
 

 

 
 
 
Exemples de modules pédagogiques pour la formation professionnelle : 
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Dans le développement de ses contenus, Foxar accorde une très grande importance à : 

 
! L’ergonomie pédagogique, qui se doit d’être irréprochable afin d’offrir à chacun une utilisation 
optimale, et donc une compréhension optimale des sujets, même pour les personnes les plus en 
difficulté. 
 
! L’expérience utilisateur et les interfaces utilisateur (UX/UI), qui doivent être transparentes et 
intuitives. 
 
! La qualité graphique des contenus 3D et des interfaces, éléments cruciaux dans la création de 
contenus pédagogiques engageants et motivants. 
 
 
Foxar utilise les technologies suivantes :  

- Moteur graphique Unity 3D 
- Code Natif iOS (Swift/Objective-C) et Android (Java/Kotlin) 
- Back-office : 

o Application avec framework sur NodeJS 
o API avec framework Symfony 

- Front-end : 
o PHP, HTML, CSS, JavaScript 

- Autres applications internes en C#, JavaScript, Python 
 
 

Missions 
 
L’objectif global de la personne recrutée sera d’aider à la création et l’amélioration des plateformes 
et applications Foxar : 
 

- Développer de nouvelles possibilités pour l’évolution de Foxar : par exemple aider au 
portage de certaines fonctions sur Android. 

- Améliorer les workflows : par exemple l’optimisation du passage d’un modèle CAO à un 
modèle compatible RA. 

- Aider à la maintenance et la résolution de problèmes sur les plateformes et applications 
déjà existantes. 

- Développer les outils de création de contenu. 
- Proposer de nouvelles solutions. 
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Moyens 
 

- Salaire annuel brut de 25 000 à 30 000 € 
- Moyens pris en charge : tablette, ordinateur, transports, outils de développement, accès aux 

salons, évènements… 
- Nos outils de développement déjà développés depuis 2 ans. 

 

 
Expérience 
 

- Avoir participé à des projets avec une architecture « multi-facette ». 
- Avoir participé à des projets en équipe. 

 
 

Formation 
 

- Niveau Master, école d’informatique ou apparenté. 
- Possible Bac + 3 si niveau confirmé en développement informatique, pratiqué en 

autodidacte depuis plusieurs années. 

 
Compétences 
 

- Développement :  
o Requis : Unity/C#, Framework type NodeJS, Front-end Symfony (PHP, HTML, CSS, JS) 
o Apprécié : Python, Swift, Objective-C, Java 

 
- Être à l’aise sur les environnements Apple (macOS, iOS). 

 
- Prise en considération de l’approche « artistique » d’un projet (compétences non cloisonées 

au développement pur) : notions de graphismes (illustration, infographie, couleurs, 
typographie). 

 
- Veille technologique, graphique. 

 
- Savoir renforcer ses compétences grâce à des formations (par exemple sur internet : MOOC, 

YouTube, cours en ligne…) 
 
- Compétences orales, présentation de projets. 
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État d’esprit 
 

- Adhésion à la vision de l’entreprise : créer un outil utile pour l’éducation et la société 
aujourd’hui, contribuer à rendre les concepts scolaires et professionnels attrayants et 
motivants. 

- Aimer apprendre, aimer la pédagogie et la vulgarisation scientifique. 
- Aimer la création quelle que soit sa forme. 

 
 
 

Contact 
 
Lettre de motivation et CV sont à envoyer à l’adresse : contact@foxar.fr 
 
 


