
CDI - CHEF DE PROJET/DÉVELOPPEUR .NET (H/F) 

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 êtes passionné(e) par les nouvelles technos, orienté(e) innovation et avide de défis techniques ? 
Alors, rejoignez les équipes « Tech » CANAL+ pour créer ensemble une nouvelle expérience média !  
  
Intégrez la Direction TECH, composée de 450 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 ! 
  
C’est le cas de l’équipe Plateforme Back-Office au sein de notre Direction Technique de 
Distribution qui gère les projets techniques autour de la distribution des offres Canal+ dans le monde 
à nos abonnés via différents vecteurs : ADSL, Satellite, TNT, OTT (PC, Tablettes, smartphones, 
etc.).  L’équipe prend en charge les plateformes permettant d’accéder aux services, de référencer 
l’intégralité de nos offres et de gérer le back office des services interactifs. 
  
Notre environnement technique : C#, .net, .net Core, SQL, Apache, Linux, Oracle, MySQL, MongoDB 
…  
  
Description du poste  
En tant que Chef.fe de projet technique/Développeur.se vous assurez le développement des 
évolutions sur notre plateforme de services, vos missions se découperont en deux volets : 
  
Les projets opérationnels 

• Mise en place de WS associés pour les besoins de la mise en œuvre de myCANAL pour de 
nouvelle zone géographique. 

• Conception, développement, normalisation C+, réalisation du projet : pour la réalisation des 
différents chantiers (librairie métier, web service, IHM, etc.), le Chef de projet s’appuiera sur 
un framework technique et métier C+ (.Net / .net core, voire NodeJS) tout en prenant en 
compte les préconisations ainsi que les contraintes de notre hébergeur en plus du besoin 
métier. 

• Analyse fonctionnelle du besoin et des contraintes projet de notre MOA : interface identifiée 
du projet, respect délai/charge, suivi du projet de bout en bout (anticipation, préparation de 
réunion, analyse de la complexité, qualité des livrables, accompagnement de la solution 
jusqu’à notre centre d’hébergement, supervision métier, etc.) 

  
 
 
 

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


Les projets transverses 

• Définition des architectures : choix des technologies et de l’hébergement le plus approprié. 
• Conception, développement .Net, NodeJS, d’IHM de test, d’outils transverses (consultation, 

reporting, supervision applicative des processus), … 
• Mise en place de mécanismes de supervision horizontale et verticale (à définir) livrés avec 

les procédures. 
• Documentation, partage de connaissances, support et accompagnement.  

  
Qualifications  

• Issu.e d’une formation technique, vous disposez d’au moins 5 ans d’expérience minimum 
dans le domaine du logiciel Microsoft, .NET / .Net 5, back-office (au sens architecture 3 
tiers). 

• Vous êtes à la fois Chef.fe de projet technique et développeur.se, vous aimez assurer vous-
même le développement. 

• Un vrai + : vous disposez d’une expérience significative en développement objet dans les 
technologies .net/C#, architecture n-tiers, développement de web service et API. 

• Vous êtes adepte des méthodologies agiles avec un fort attrait pour la conduite du 
changement. 

• Vous savez vous imprégnez des besoins métiers pour mieux les identifier et étudier 
leur implémentation. 

• Vous disposez d’une forte appétence pour la gestion de projet et apprécié l’autonomie ! 
• Si vous êtes attiré par l'univers des médias c’est encore mieux !  

  
Informations complémentaires  

• Vous rejoindrez notre communauté de développeurs.ses Canal Tech 
active notamment sur notre page medium : https://medium.com/canal-tech    

• Participation à des conférences techniques, meetups, projections de séries et films en avant-
première, accès au CE… mais aussi Hackathons, visites VIP de nos plateaux, afterworks...  

 

https://medium.com/canal-tech

