
CDI – Ingénieur Poste de Travail (F/H)
● 276 Rue Louis Blériot, 92100 Boulogne-Billancourt, France
● Temps complet
● Type de contrat: CDI
● Entité: Groupe CANAL+

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

Vous êtes passionné(e) par les nouvelles technos, orienté(e) innovation et avide de défis techniques ? Alors,
rejoignez les équipes « Techs » CANAL+ pour créer ensemble une nouvelle expérience média !

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.).

Pour accompagner l’ensemble des collaborateurs du Groupe Canal+ (environ 8000), le service Bureautique a en
charge la gestion du support bureautique et assure l’administration de nos environnements de travail.

Selon les besoins de nos collaborateurs notre catalogue d’offre contient :

● Parc de postes physiques windows OS (environ 5000)
● Parc de postes physiques MAC OS (environ 500)
● Environnement virtuel CITRIX pour le travail à distance
● Flotte mobile (IOS & Androïd)

Cet environnement est en évolution constante avec des travaux sur la reprise de postes dits métiers (postes
dédiés au montage audiovisuel), mais aussi de la reprise en gestion du parc international.

Description du poste

Au sein de la direction des opérations digitales, vous êtes rattaché au responsable du service support à distance
& opérations. En tant qu’Ingénieur Poste de Travail, vous êtes en charge du management opérationnel des
prestataires qui vous sont rattachés et vous assurez les missions suivantes :

● Réaliser les masters des différents postes de travail ;
● Suivre et participer au déploiement des demandes de l’architecte bureautique (Stratégies de groupe,

paramétrages ponctuels) ;
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● Gérer le patch management selon les prérogatives de l’architecte bureautique ;
● Assurer le déploiement de masse bureautique et applicatif métier sur les environnements de travail

physiques et virtuels ;
● Administrer la solution antivirus ;
● Gérer la conformité des environnements de travail bureautique (antivirus à jour, solution d’administration

et de gestion à distance conforme, poste connecté au réseau d’entreprise) ;
● Gérer les inventaires logiciels déployés sur le parc.

Vous assurez également : 

● Un support niveau 2 aux techniciens Helpdesk et Proximité sur la gestion des incidents ;
● La veille technologique autour des outils bureautiques ;
● La rédaction de procédures de résolution d’incident vers le support Helpdesk & Proximité.

Connaissances requises :

● Gestion antivirus McAfee (EndPoint Security / E-Policy Orchestrator)
● Administration des postes de travail au travers de Microsoft Endpoint Configuration Manager
● Gestion des stratégies utilisateur et ordinateur
● Gestion des masters (MDT WDS / PXE)
● Gestion du packaging (SCCM Installer / Installschield)
● Windows 10
● Fonctionnement du patch management Microsoft

Qualifications

● De formation informatique (Ecole d'Ingénieur ou Université), vous justifiez d’une expérience de 2 à 5
ans dans L’Administration Poste de Travail ;

● Vous êtes doué(e) d’une bonne communication en français et en anglais, vous savez faire preuve de
pédagogie ;

● Vous êtes curieux(se), passionné(e) par le développement et les nouvelles technologies, vous êtes
impliqué(e) et vous aimez partager vos convictions techniques ;

● Vous êtes rigoureux(se), force de proposition et vous aimez travailler en équipe et de façon autonome ;
● Idéalement, vous êtes attiré(e) par l'univers des médias !

Informations complémentaires

Les + chez CANAL + :

● Vous pourrez rejoindre Canal Tech, notre communauté tech en interne, active notamment sur Twitter :
@canaltechteam et sur Medium : https://medium.com/canal-tech

● Participation à des conférences techniques et meetups
● Projections de séries et films en avant-première, accès privilégié à une salle de sport, au restaurant

d’entreprise et au CE, etc …


