
CDI - CHEF DE PROJETS - CRM - FINANCE (F/H) 

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 que Chef de projets CRM – Finances, vous rejoignez la direction Customer Engineering, au 
sein du pôle IT Product.  Votre équipe est en charge du paramétrage des offres commerciales du 
CRM, ainsi que du périmètre Finance / Comptabilité / Facturation / Solutions de 
paiements. Notre Sl ne cesse d'évoluer pour améliorer l'expérience utilisateur et répondre à tous 
nos défis techniques.  

Description du poste :   

Votre rôle sera d'accompagner les besoins métiers en faisant évoluer notre système d’information. 
Vous aurez pour mission de :   
  

• Collecter les besoins auprès des interlocuteurs métiers du Marketing et de la Finance et 
les traduire en solution d'implémentation SI  

• Coordonner et mettre en oeuvre les solutions proposées dans une approche agile  
• Intéragir avec les équipes en charge des développements pour mener à bien les projets  
• Réaliser les phases de recette unitaire et assurer l'accompagnement lors des phases de 

recettes métier  
• Collaborer avec les équipes de production pour l’analyse et la résolution des problèmes et 

incidents, sur le périmètre Finance / Comptabilité / Facturation / Solutions de paiements   
• Accompagner le métier en charge de paramétrer les promotions applicables sur le catalogue 

« produits »  
  

Votre profil :  
• Diplômé.e d'une formation supérieure en informatique (école d'ingénieurs ou université).  
• Vous êtes autonome et détenez un bon sens du relationnel   
• Vous avez une réelle appétence technique !  
• 3 ans d’expérience comme chef de projet technique informatique idéalement dans un 

environnement financier, comptable ou bancaire    
• Vous maitrisez SQL et les bases de données Oracle  
• Vous maitrisez l’Anglais couramment  
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