
 

CDI - Développeur FullStack 

Date : 13 juil. 2021 

Lieu : Boulogne-Billancourt, FR 

Entreprise : GROUPE CANAL+ SA 

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap disposant de la 

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé. 

 

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/  

 
 
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+.  
  
STUDIOCANAL est un acteur majeur en Europe dans la production, l'acquisition, la distribution 
et la vente internationale de films et de séries TV. Il opère en direct sur les trois principaux 
territoires européens - la France, le Royaume Uni et l'Allemagne - ainsi qu'en Australie et en Nouvelle 
Zélande. Chaque année ce sont ainsi une cinquantaine de films qui sont distribués. 
STUDIOCANAL possède par ailleurs l'un des plus grands catalogues au monde, avec plus de 5 
000 titres français, britanniques, italiens, allemands et américains. 
  
Le service SI STUDIOCANAL est en charge de l'ensemble du Système d'Information de 
STUDIOCANAL (applications business, financières, … développées en interne), en France et dans 
ses filiales. 
  
Mais encore ? Le SI STUDIOCANAL c’est aussi une équipe à taille humaine et agile ! Daily 
meeting, sprint planning, POC, code review, open source avec une stack de pointe pour garder 
nos cerveaux en ébullition ! 
  
Notre environnement technique : Java8+, Angular 10+, PostgreSQL, environnement AWS, 
Elasticsearch… 
  
Description du poste 
Notre environnement de travail vise à allier rigueur, ambiance décontractée dans les équipes 
ET méthodes Agiles. 
  
Au sein de l’équipe, vous participerez à la modernisation du SI STUDIOCANAL en tant que 
Développeur FullStack et vous serez en charge de : 

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


 L’analyse des demandes business, les retours de faisabilité, l’itération sur les solutions, 
l’estimation et l’évaluation des user stories et du planning. Ceci en étroite collaboration avec 
l’équipe de Product Owner.  

 L’intégration des dernières technologies découvertes par vous et/ou l’équipe.  
 La gestion des différentes phases de tests (unitaires, fonctionnels, intégration, acceptance, 

automatisés). 
 La création et le maintien de la documentation technique. 

  
Qualifications 

 Un.e véritable développeur(se) FullStack sommeille en vous 
 De formation supérieure (Bac+4/5) orientée développement web/logiciel 
 Vous avez minimum 3 ans d'expérience en tant que développeur  
 Une connaissance de PostgreSQL et autres bases SQL est requise  
 Une connaissance d’Elasticsearch est un bonus ainsi qu’une compréhension 

de l’écosystème AWS un bonus ++ 
 Vous avez une très bonne capacité d’écoute et de communication 
 Vous pratiquez l’anglais courant (conversationnel, professionnel) 
 Vous avez envie de vous impliquer dans la vie d’une équipe pluridisciplinaire et 

trépignez d’exprimer votre talent ! 
 Orienté(e) innovation, passionné(e) par le développement et les nouvelles technos, vous 

aimez partager vos convictions techniques et vous êtes attiré(e) par l'univers des 
médias ! 

  
Informations complémentaires 

 Vous rejoindrez notre communauté de développeur.se.s Canal Tech 
active notamment sur notre page medium : https://medium.com/canal-tech   

 Participation à des conférences techniques, hackathons, meetups, accès au CE, visites VIP 
de nos plateaux, afterworks... 
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