
   

 

CDI - Architecte réseaux Cloud 
  
 

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 450 expertes et experts, sans cesse à l’affut de 

nouvelles innovations !  

En tant qu’Architecte Réseaux Cloud, vous rejoignez la direction INFRA, au sein du pôle Réseaux 

et Télécom.   

Votre équipe intervient en transverse sur toutes les problématiques IT du groupe CANAL+ en 

accompagnant les différentes ingénieries métiers sur le déploiement de nouveaux 

applicatifs/fonctionnalités.    

Les problématiques de notre groupe vont des sujets purs médias aux sujets plus « classiques » : des 

process purs broadcast (NPVR, MDRM, fabrication UHD, remote production) aux services centraux (SI 

RH, finance) en passant par la Business Intelligence et le machine learning.  

  

Au sein de l’équipe Réseaux de Canal+, dans la Squad Security & Cloud, vos missions en tant 

qu’Architecte Réseaux Cloud sont :   

 Partager avec nos partenaires internes et externes sur les besoins et attendus et proposer des 

architectures qui répondent aux besoins et qui nous font progresser vers une cible  

 Designer l’implémentation des Réseaux on cloud et leurs interactions / cohérence avec le 

réseau on premise  

 Prévoir et anticiper les chantiers à venir, pour permettre l’évolution des réseaux 

(fonctionnalités, capacitif, mises à niveau technologiques…)  

 Maintenir en conditions opérationnelles les systèmes et réaliser les évolutions nécessaires 

dans le cadre des demandes projets, en proposant des actions d’automatisation de ces 

modifications  

 Rédiger, maintenir et améliorer le cas échéant, les documentations de spécification, de mise 

en œuvre et d’exploitation  

 Mise en supervision des équipements  

 Assurer les analyses réseaux lors de constat de dégradation de service  

 Assurer la gestion des incidents relatifs aux équipements des réseaux de production et de 

recette, en 24/24 ; 7/7 (par périodes d’astreintes d’une semaine)  

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


  

Votre profil :  

 

 Vous êtes diplômé d’une formation supérieure en informatique et spécialisé en réseau Bac 

+5  

 Vous avez une expérience de 5 ans minimum au sein d’environnements complexes (en 

production) et idéalement avez déjà exercer en implémentation de réseau on cloud  

 Vous avez de bonnes connaissances des architectures réseaux et sécurité dans le domaine des 

médias (audio, vidéo) et IT  

 Vous détenez de fortes compétences sur les équipements réseaux et sécurité, notamment : 

WAF, LB, Proxy, Reverse-Proxy (F5, RSWAF, WSA, SMA), Firewalls/VPN (Cisco, Palo Alto, 

Fortinet), Tacacs/Radius (ISE), AWS et Azure, Cisco (Catalyst, Nexus, ASR, NCS)  

 Vous avez des connaissances de l’implémentation réseau dans les Cloud (Azure, AWS…)  

 Vous avez déjà développé des scripts (Python) et utilisez des outils d’automatisation 

(Ansible)  

 Vous avez de fortes compétences sur les protocoles de routage dynamique BGP et OSPF, et 

les VRF  

 Vous avez déjà rédigé des documentations de spécification d’architecture, de mode 

opératoire, d’installation, d’exploitation  

 Vous êtes rigoureux et autonome dans votre travail.   

 Vous êtes force de proposition et aimez le travail en équipe  

 


