
CDI - LEAD TECH OTT (F/H) 1
● 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.

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

CANAL+ INTERNATIONAL, filiale du groupe CANAL+ (groupe Vivendi) est en charge de l'international et de
l'Outremer français. Avec une présence dans plus de 40 pays sur les 5 continents, Canal+ International a adopté
une stratégie de développement qui a vu son parc d'abonnés atteindre les 13 millions d'abonnés en 2021.

Le groupe poursuit sa croissance par l'ouverture de nouvelles filiales/activités et de nouveaux services en suivant
des business models variés.

Le siège à Boulogne regroupe 350 personnes au sein des principales fonctions supports et d'une Direction de
l'Edition.

Description du poste

L’ambition du poste :
Ingénieur DevOps/OTT dans l'équipe Over-The-Top de la Direction Web et Technique chez
CANAL+INTERNATIONAL,
Vous organisez les projets de déploiement et de maintenance des solutions techniques de
l'équipe, ainsi que dans le suivi de leur bon déroulement.
Vous participerez également au déploiement technique de ces solutions.

Qui cherchons-nous ?
Nous recherchons dans le cadre de ce poste un(e) ingénieur(e) DevOps/OTT, ayant une forte
capacité d'organisation et souhaitant adresser des problématiques transverses sur de nouveaux
marchés en croissance.

Votre rôle :
Au sein de la Direction Web et Technique et rattaché(e) au Responsable OTT, vous organisez les projets
techniques OTT et participez à leur déploiement technique
A ce titre, vos principales missions seront de :

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


·         Réaliser les opérations d'ingénierie de déploiement de solutions logicielles (DevOps)
·         Participer au développement des technologies OTT (Cache non-linéaire) du groupe sur nos territoires
;
·         Organisation et découpage des projets en sprints en agilité ;
·         Rédaction de rapports de suivi de projet et présentation de ces rapports au sein d'équipes
transverses ;

Qualifications

Qualifications :
● De formation supérieure Ingénierie/Master II dans ce domaine, vous bénéficiez d'au moins 3 ans

d'expérience dans un poste DevOps au sein d'une entreprise dans le secteur média, OTT.
● Rigueur et organisation / Pro-activité / Curiosité / Excellent sens relationnel sont des qualités

indispensables à ce poste.
● Une très bonne connaissance des protocoles OTT, des enjeux des Content Delivery Network et

une expérience d’utilisation de CD/CI (Gitlab) sont requis.
● Une expérience en exploitation Réseau/Flux OTT/Incidentologie ainsi qu'une connaissance de

l'écosystème Atlassian JIRA sont un plus.
● Anglais courant indispensable


