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CryptoNext Security  

R&D Cryptography Software Integration Engineer 
 
 

Job description (English language) 
 

CryptoNext Security is seeking highly motivated and skilled Research and Development engineers for 
cryptography software integration to join our team focused on post-quantum cryptography. This job is a 
unique opportunity to participate to the adventure of a fast-growing and globally recognized startup, and to join 

a high-level technical team. The ideal candidate will have a strong background in computer science, and 

cybersecurity with a passion for pushing the boundaries of what is currently possible in the field. 

Main responsibilities and duties 
The objective of the R&D team is to develop easy to use, innovative, certified, secured with efficient 

implementation software products for Post Quantum Cryptography remediation. 
 
According to its profile and the product road map, the Research and Development engineer, for cryptography 

software integration takes in charge various responsibilities and duties: 

• Integration of CryptoNext Quantum Safe Library with various other solutions. 

• Implementation of communication protocols and cryptographic objects (TLS, IPSEC, PKCS#11, X.509…) 

in post quantum or hybrid post quantum mode and integration with various cryptographic tools 
(OpenSSL, BouncyCastle…) 

• Integration of CryptoNext software with various cybersecurity solutions (VPN, HSM, PKI, digital 

signature, blockchain…), enterprise communication solutions, specific business apps… 

• Testing and validate integrations to ensure their security and performance 

• Writing of technical documentation to support integration, certification, support and maintenance 

needs. 
 
CryptoNext software solutions are produced with several computer languages: mainly C, and also Java,  RUST, 

Assembler and for various operating systems (Linux, Windows, iOS, Android…) and processors (Intel, Arm, 
PowerPC, …). 

 
Qualifications & Experiences 
5+ years individual experiences in the related fields with as a minimum a significant experience in a software 

company / department in a large corporation in the context of a cybersecurity vendor, IT application or hardware 
provider, ideally with international teams or clients. 
 

Qualifications and experiences: 

• Engineer or master's degree in computer science, mathematics, or a related field. 

• Experience and strong background with programming languages such as C, or Java. 

• Excellent problem-solving skills and the ability to think critically and creatively 

• Strong communication skills and the ability to work well in a team environment 

• Good French & English communication both oral & writing skills.  
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Background and experience appreciated: 

• Experience in cryptography, with cryptographic libraries, protocols, and frameworks such as OpenSSL. 

• Experience in cybersecurity and in the context of hardware / software development of a certified 
products (FIPS, CC, CSPN..). 

 
Conditions 

- Full time position. 
- Based in Paris 
- Salary is competitive and commensurate with experience 

 
 

Fiche de poste (Langue Française) 
 
CryptoNext Security recrute des ingénieurs R&D en développement et intégration logiciel de cryptographie 

hautement motivés et qualifiés pour rejoindre notre équipe axée sur la cryptographie post-quantique. Ce poste 
est une opportunité unique de participer à l'aventure d'une startup en pleine croissance, reconnue à 

l'international, et de rejoindre une équipe technique de haut niveau. Le candidat idéal aura une solide formation 
en informatique, et en cybersécurité et se passionnera pour repousser les limites de ce qui est actuellement 
possible dans ce domaine. 

 
Main responsibilities and duties 
 

L'objectif de l'équipe R&D est de développer des produits logiciels simple à prendre en main, innovants, certifiés, 
sécurisés avec une mise en œuvre efficace pour la remédiation de la cryptographie post quantique. 

 
En fonction de son profil et de la road-map produit, nos ingénieurs développement et intégration de logiciels de 
cryptographie, prennent en charge les missions suivantes : 

• L'intégration de la bibliothèque de la librairie de cryptographie post quantique CryptoNext avec 
diverses autres solutions. 

• L’implémentation de protocoles de communication et d'objets cryptographiques (TLS, IPSEC, PKCS#11, 

X.509...) en mode post quantique ou hybride post quantique et intégration avec différents outils 
cryptographiques (OpenSSL, BouncyCastle...). 

• L’Intégration du logiciel CryptoNext avec diverses solutions de cybersécurité (VPN, HSM, PKI, signature 

numérique, blockchain...), des solutions de communication d'entreprise, des applications métiers, des 
applications spécifiques.... 

• Les tests et la validation des développements pour garantir leur sécurité et leur performance. 

• La rédaction de la documentation technique pour soutenir les besoins d'intégration, de certification, de 
support et de maintenance. 

 

Les solutions logicielles CryptoNext sont produites avec plusieurs langages informatiques : principalement C, 
mais aussi Java, RUST, Assembleur, pour des systèmes d'exploitation variés (Linux, Windows, iOS, Android...) et 
optimisés pour divers processeurs (Intel, Arm, PowerPC, ...). 

 
Qualifications et expériences 
Une expérience de 5 ans ou plus dans le domaine avec une expérience significative dans une société de logiciels / 

département dans une grande entreprise dans le contexte d'un fournisseur de cybersécurité, d'une application 
informatique ou d'un fournisseur de matériel, idéalement avec des équipes ou des clients internationaux est 

souhaitée. 
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Qualifications et expériences : 
- Ingénieur ou équivalent, en informatique, mathématique ou dans un domaine connexe. 
- Expérience et solides connaissances des langages de programmation tels que C ou Java. 

- Excellentes compétences en matière de résolution de problèmes et capacité à penser de manière critique et 
créative. 

- Solides compétences en communication et capacité à travailler en équipe. 

- Bonne communication en français et en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit. 
 

Formations et expériences appréciées : 
- Expérience en cryptographie, avec des bibliothèques, protocoles et frameworks cryptographiques tels que 

OpenSSL. 

- Expérience en cybersécurité et dans le cadre du développement matériel / logiciel d'un produit certifié (FIPS, 
CC, CSPN..). 

 

Conditions 
- Full time position. 

- Based in Paris 
- Salary is competitive and commensurate with experience 
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