
 

Cette offre est ouverte aux étudiants avec la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 

Handicapé ou assimilé. 

 

Si vous êtes étudiant en situation de handicap, postulez en envoyant votre CV par mail à : 

stage.canalplus@frenchflair.pro ou appelez nous au 06 18 18 08 71 

 

Sinon rendez-vous sur la page de CanalPlus : https://jobs.canalplus.com/nos-offres/  

 

Lieu: Puteaux, FR 

Entreprise: GROUPE CANAL+ SA 

Vous voulez rejoindre notre bande de passionnés, pour créer ensemble, la meilleure expérience de contenus et 

faire rayonner la diversité culturelle à travers le monde. Bienvenue chez CANAL+. 

Intégrez la Direction TECH 

 composée de 370 expertes et experts, sans cesse à l'affût de nouvelles innovations tech et toujours présents pour 

s’entraider. Notre raison de nous lever le matin ? L’envie de réinventer l’expérience de nos millions d’abonnés à 

travers le monde. Un seul mot d’ordre : toujours plus d’immersion et de sensations !   

Et quoi de mieux que des équipes à taille humaine et agiles pour garder nos cerveaux en ébullition !  

Mais encore ? Une stack de pointe et des plateformes capables de soutenir la charge d’un match OM – PSG à 

presque un million de connexions simultanées sur myCANAL !  

  

Les projets de l’équipe : L’équipe Infrastructure intervient sur toutes les problématiques IT du groupe CANAL+ 

en accompagnant les différentes ingénierie métiers sur le déploiement de nouvelles fonctionnalités. Ils ont 

notamment travaillé à l’évolution du cluster Cloud Amazon et à son intégration complète sur les Datas Centers 

CANAL+(Kubernetes et Docker) ou encore à la mise en place d’un Cloud privé pour faciliter l’autonomie des 

développeurs. 

  

Votre mission consiste à : 

  

Découvrir et travailler autour de  nos sujets transverses Microsoft (Softphonie, migration filiale, consolidation 

du SI autours O365, projet IAM…) en mode projet ! 

  

Plus particulièrement, vous serez amené.e à : 

● Travailler sur un service d'authentification centralisé avec Windows pour les équipes de développeurs 

applicatifs 
● Participer à la refonte de la gestion de l'ID et des accès chez CANAL+. 
● Intégrer une nouvelle solution permettant de gérer les comptes et les paramétrages de sécurité 

autour de la gestion de l’ID. 
● Manipuler notre outil de stockage d’ID qui aggrège un panel d’apps du groupe (IAM) 

Pour aller plus loin, vous pourrez également monter en compétences sur la squad cloud (AWS, Azure) et 

découvrirez des technos telles que Terraform (provisionning), Ansible (config management) ou encore GitLab 

(code repository) ! 

  

Pas de profil type, mais des candidat•es curieux•ses et qui ont envie d’apprendre : 

Vous avez un penchant pour l’infrastructure 

Vous possédez une culture IT très transverse (BDD, Stockage, Cloud, Linux, Microsoft…) 

Vous voulez découvrir notre stack Telegraf, InfuxDB, Grafana 

https://jobs.canalplus.com/nos-offres/


Vous êtes curieux et avez une certaine aisance à communiquer 

Vous recherchez un stage avec des missions responsabilisantes et une équipe qui saura vous faire monter en 

compétences ? 

  

Les + :  

Vous cherchez les avantages d’une grande entreprise tout en conservant un esprit start-up ?  

Pas besoin de choisir, chez CANAL+ il n’y a pas de formalisme ni de dress code !   

  

Rejoindre CANAL+, c’est rejoindre :  

○ Une team qui vous fera confiance et sera toujours là pour répondre à vos questions et vous faire monter 

en compétence  
○ Une communauté de stagiaires et alternants avec qui découvrir les avant-premières de films et séries, 

les plateaux TV en VIP et bien entendu les afterworks   

○ La communauté CANAL TECH qui organise des meetups réguliers et qui est active sur Twitter :  

twitter.com/canaltechteam?lang=fr et Medium : medium.com/canal-tech  

○ Des projets responsabilisants car chez nous, il n’y a pas de stage photocopieuse !  

  

C’est seulement chez CANAL+ à Puteaux, pour 1-2 ans ensemble dès Septembre 2021. 

 

 

 

https://twitter.com/canaltechteam?lang=fr
https://medium.com/canal-tech

