
   

 

CDI - Chef de projet broadcast 
  
 

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: Boulogne-Billancourt, FR 

Entreprise: GROUPE CANAL+ SA 

 

« CANAL+ est un groupe média qui fait vivre la diversité culturelle à travers le monde, dans plus de 30 pays. 

Rejoignez notre bande de passionnés, pour créer et produire partout dans le monde des milliers d’heures de 

contenus : des plus grandes chaînes, aux meilleurs films et séries, sans oublier l’émotion des grandes 

compétitions sportives (Ligue 1, Top 14, Formule 1, D1, Premier League, etc.) et nos Créations Originales 

reconnues mondialement (Le Bureau des Légendes, Engrenages, Hippocrate, Young Pope, Versailles, etc.). 

Au sein de la DTSI de Canal+, vous intégrerez les équipes du Bureau Technique des Opérations Digitales. 

  

Description du poste 

  

En tant que Chef de Projet Interface Build Distribution, vous suivrez le développement du groupe CANAL+ au 

niveau national et international, et accompagnerez sa transformation du Broadcast vers le Digital, à travers 

notamment le déploiement de l’application MyCanal. 

Vous avez le rôle transverse d’assurer l’intégration en Exploitation (Régies et Cockpit) des évolutions 

techniques et fonctionnelles du Groupe Canal+ sur le périmètre Distribution (Services Linéaires, Non-Linéaires 

(VOD) et Services IT) Métropole et International. 

  

Vos missions : 

  

 Garantir le respect du modèle d’exploitation de la DOD ; 

 Contribuer à la définition et au respect de la Qualité de Service des offres du groupe sur 

l’ensemble des territoires en lien avec les Directions Techniques et Métiers ; 

 Contribuer à la gouvernance projets avec les équipes Techniques ; 

 Suivre la Roadmap projets en lien avec les Directions Techniques et Métiers ; 

 Prendre en compte les projets : analyse d’impact sur les Opérations, cadrage opérationnel et 

intégration des outils, produits et consignes ; Contribuer à la formation des équipes 

d’exploitation. 

 Prendre en comptes les rapports d’activité de la DOD et être force de proposition dans le cadre 

des plans d’améliorations continues des process et outils ; 
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 Coordonner les mises en production en lien avec les équipes techniques, les partenaires 

externes et accompagner les équipes opérationnelles ; 

 Être référent opérationnel pour les outils de la DOD sur la Distribution, 

 Élaborer les expressions de besoins à destination des équipes techniques, mettre en œuvre 

les outils de la DOD et accompagner les équipes opérationnelles. 

  

Qualifications :  

 

 Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la Diffusion et Distribution 

audiovisuelle et des systèmes d’information associés ; 

 Vous avez un esprit de synthèse et une grande capacité d’analyse, un sens du relationnel 

développé et appréciez le travail collaboratif ; 

 Vous êtes autonome, organisé, rigoureux, et en mesure de gérer les priorités et de veiller au 

respect des délais ; 

 Rédiger et rendre compte de manière synthétique des actions entreprises et des réalisations 

n’est pas une difficulté pour vous ; 

 Vous savez faire preuve d’objectivité et vous adapter à des situations complexes sous 

contraintes ; 

 Vous maîtrisez l’anglais. 

 


