
CDI – INGENIEUR RESEAUX & SECURITE (F/H)
● 1 Place du Spectacle, 92130 Issy-les-Moulineaux, 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

730 collaborateurs sont réunis dans la Direction des Technologies et Systèmes d’Informations (DTSI) du groupe
CANAL +.  Leur ambition ? Faire rayonner les contenus européens dans le monde et offrir à nos abonnés une
expérience média ultra premium.

Parce que non CANAL + ce n’est pas « que de la télévision »😊 CANAL + c’est aussi du web, du mobile (tu peux
faire un tour sur mycanal.fr) et du système de recommandation personnalisé pour offrir à nos abonnés leurs
contenus préférés en direct ou en VOD ; en HD, UHD ou même 4K !

Au sein du pôle « Infrastructure », l’objectif est de concevoir, maintenir et faire évoluer l’ensemble des
infrastructures systèmes et réseaux sur lesquelles s’appuient les services bureautiques aux collaborateurs du
Groupe ainsi que des équipes en charge d’ingénieries applicatives. L’infrastructure se
veut modulaire ET stable tout en intégrant le modèle NetDevOps de façon optimale…

 

Les projets de l’équipe :  

● Cloud first : AWS / Azur
● Réflexion et étude autour de la virtualisation du Data Center
● Création d’un réseau de transport audio et vidéo basé sur SMPTE 2110
● Automatisations, visualisations dynamiques et conformité

 

Environnement technique riche : LAN, MAN, Sécurité (FW, WAF, proxy sortant…), VPN, Cloud, containers et
automatisation, Cisco, Fortinet, Linux, Python, GIT, etc. Bienvenue dans un contexte multi-compétences
(Systèmes, DBA, Stockage, Intégration, réseau) ... 

 

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


Votre mission consiste à :   

● Concevoir, intégrer et optimiser les architectures  
● Accompagner et intégrer les projets des ingénieries applicatives relatifs  
● Garantir le bon fonctionnement des solutions et leur dimensionnement : définir les architectures des

plateformes en coordination avec les Chefs de Projet métiers, construction et prise en charge la
rédaction des dossiers d'architectures techniques (DAT) ; 

● Designer des projets de refonte/évolution des Infrastructures  
● Assurer le support d’expertise N3  
● Contribuer aux appels d'offres : évaluation de charges projet, argumentaires, analyse des risques,

stratégie de déploiement ou méthodologie, soutenances ; 
● Assurer le rôle de « référant technologique » 

 

Qualifications 

● Diplômé.e d’une formation supérieure en informatique (école d’ingénieurs ou université). 
● Vous êtes considéré par votre entourage comme quelqu’un de très dynamique avec un bon

relationnel ! Vous aimerez découvrir un nouvel environnement technique et monter en
compétences sur des nouvelles technos. 

● Orienté réseaux, vous aimez entrer en profondeur dans les sujets.
● Si vous êtes intéressé par l'univers des médias c’est encore mieux (vous pourrez alors parler films ou

séries avec vos collègues

 

Informations complémentaires

● Vous rejoindrez notre communauté de développeurs 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, hackathons, visites VIP de nos plateaux, afterworks...

https://medium.com/canal-tech

