
CDI - Chef de Projet Exploitation IT (F/H)
● 48 Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, France
● Temps complet
● Type de contrat: CDI
● Entité: CANAL+ INTERNATIONAL

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap disposant de la
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ou assimilé.

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

Description de l'entreprise

CANAL+ INTERNATIONAL, filiale du groupe CANAL+ (groupe Vivendi) est en charge de l'international et de
l'Outremer français. Avec une présence dans plus de 40 pays sur les 5 continents, Canal+ International a adopté
une stratégie de développement qui a vu son parc d'abonnés atteindre les 13 millions d'abonné.e.s en 2021.

CANAL+ INTERNATIONAL édite les chaînes CANAL+ spécifiquement pour le continent Africain. Elle distribue les
bouquets CANAL+ par satellite dans 25 pays d'Afrique centrale et de l'ouest. Elle distribue également la TNT
dans ses bouquets Easy TV. CANAL+ est également diffusée dans 40 pays d’Afrique via le bouquet de
MULTICHOICE et les réseaux MMDS.

Dans le cadre d'un nouveau projet d'implantation, le groupe recherche un(e) Chef de Projet SI.

Description du poste

Ce poste est basé au sein de CANAL INTERNATIONAL à Boulogne Billancourt, sur le périmètre Africain.

Rattaché(e) au Responsable de l’équipe en charge de l’exploitation et des projets des Systèmes d’Information

 Missions du poste :

Sous la responsabilité du Responsable des Systèmes d’Information, vous garantirez le maintien en condition
opérationnelle du système d’information de l’entreprise, sa cohérence, sa fiabilité, son paramétrage et son
développement.

Vous assurez le suivi du plan de production, le traitement des demandes d’évolution/de correction et leur mise en
œuvre technique, l’administration de la base de données et son exploitation dans un environnement Oracle.

Vos missions sont : (4/5° sur Exploitation – 1/5° sur Projets)

- Suivi du plan de production,
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- Paramétrage applicatif nécessaire à l’évolution de la politique commerciale et marketing (offres commerciales,
réseaux, régions, tiers…) dans le logiciel de gestion des abonnés et ses déclinaisons

- Support aux équipes opérationnelles métiers (locales et distantes) sur leur SI

- Prise en charge et traitement des demandes métiers (anomalie / évolution / extraction / expertise)

- Gestion de projets évolutifs,

- Rédaction de spécifications et cahiers de recette applicative

- Développement de traitements propres à l’activité

- Rédaction et mise à jour des documents d’exploitation et d’administration

- Tests et recettes des nouveaux développements (2 grosses release annuelles)

- Pilotage des demandes faites auprès des info-gérants

Qualifications

- Formation supérieure en Informatique

- Expérience de 5 ans minimum sur le SGBD Oracle

- Expertises SQL et PL/SQL indispensables, DBA Oracle serait un plus

- Connaissance des outils type Toad, PL/SQL Developer indispensable

- Expérience sur Linux/Windows demandée

- Connaissances JAVA/JAVA Script, J2EE, DOTNET, framework React Node.Js, API Rest, IOS, Android seraient
un plus

- Usage suite Office indispensable – maîtrise d’Excel

- Connaissance Jira et confluence serait un plus

- Sensibilité à des fonctions de Production / Urgence souhaitée

- Forte capacité d’organisation et très bon relationnel obligatoire (lien direct avec les métiers)

- Connaissance de la gestion d’abonnés dans un environnement de production serait un plus.

- Compétences en administration et maintenance de réseau (VPN) et protocole de transfert (FTP, sftp…)

- Anglais écrit et Oral – courant serait un plus

 

Comportements attendus :

- Fiabilité et rigueur dans la qualité des livrables

- Bon relationnel (travail en équipe)

- Respectueux des procédures et des délais



-  Esprit de synthèse

- Sens de l’initiative, de l’autonomie

- Curiosité

Informations complémentaires

Toutes vos informations demeureront confidentielles en vertu des directives sur l'égalité d'accès à l'emploi.


