
CDI - LEAD SOFTWARE ENGINEER - F/H

● Puteaux, 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/

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 !

Description de l'entreprise

Intégrez la Direction TECH, composée de 370 expertes et experts, sans cesse à l’affut de
nouvelles innovations tech et toujours présents pour s’entraider. Notre raison de nous lever le
matin ? L’envie de réinventer l’expérience de nos millions d’abonnés à travers le monde. Un seul
mot d’ordre : toujours plus d’immersion et de sensations !

Et quoi de mieux que des équipes à taille humaine et agiles pour garder nos cerveaux en
ébullition !
Daily meeting, sprint planning, POC, code review, open source…tel est notre quotidien.

Au sein de notre Direction Technique Distribution, vous aurez la possibilité d’intégrer l’équipe
Front TV en charge du développement et de l’évolution du Front décodeurs et devices
partenaires.

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


Les projets de l’équipe :

● Le développement sur de nouveaux devices/périphériques (smart TV, console de jeux…)
● L'intégration des applications partenaires tels que Netflix, Disney+ dans les décodeurs TV
● La mise en place de la commande vocale
● Les évolutions liées au nouveau mini décodeur (multi-room)
● L’amélioration de l’expérience sur nos nouveaux décodeurs utilisés en France et à

l’international

Notre environnement technique : RxJS, ReactJS, Redux, TypeScript…

 Description du poste

En tant que Tech lead de l’équipe front TV, vos missions seront les suivantes :

● Être garant de la cohérence technique et de la qualité globale du code
● Coconstruire les briques techniques avec les architectes et veiller à leur évolution
● Être le support technique des développeurs de l’équipe, les accompagner et veiller à leur

montée en compétences
● Garantir la qualité et la maintenabilité des développements
● Être garant de la qualité du projet et du respect des bonnes pratiques de développement
● Combattre la dette technique
● Faire de la veille technologique sur votre périmètre

Qualifications

Votre profil : 

● De formation supérieure en informatique (Ecole d'Ingénieur ou Université), vous justifiez
d’une expérience d’au moins 5 ans comme Développeur Front ;

● Vous avez des solides connaissances en architectures
● Vous êtes doué(e) d’une bonne communication, 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 de façon autonome

;
● Idéalement, vous êtes attiré(e) par l'univers des médias !


