
 

CDI - Product Owner Technique Decodeur Hybride 

Lieu : Puteaux, 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/  

 
 
CANAL+INTERNATIONAL est la filiale du GROUPE CANAL+ en charge de l'International et de l'Outremer français, 
disposant d’un parc de plus de 13 millions d’abonnés. Leader audiovisuel dans les DROM et 1er groupe de Pay 
TV francophone en Afrique, CANAL+INTERNATIONAL est présent dans plus de 40 pays d'Afrique Subsaharienne, 
dans l'Océan Indien, aux Caraïbes, au Vietnam, Myanmar et dans le Pacifique Sud, en Pologne et dans 8 autres 
pays européens grâce à l’acquisition de l’opérateur M7 en 2019. En croissance depuis plusieurs années, le 
groupe poursuit son expansion avec l'ouverture de nouvelles filiales, la signature de partenariats de 
distribution stratégiques et la diversification de ses activités à l'international (Internet THD, TNT, OTT, SVOD). 
  
Contexte 
  
La Direction Web & Technique (DWT) de CANAL+ INTERNATIONAL détermine la stratégie technique et est 
responsable de la définition, de l'architecture, de l’implémentation et de l'exploitation de la chaine de 
traitement de diffusion, des offres et des produits et services de CANAL+ pour les territoires français 
d’outremer (Antilles, Océan Indien, Pacifique) et à l'étranger (plus de 30 pays en Europe, Afrique et en Asie).  
  
La Direction Web & Technique se compose d’une équipe de Product Owners techniques, de deux équipes 
d’ingénierie et d’une cellule de pilotage de l’exploitation. Des équipes techniques dédiées sont présentes dans 
différents pays (Pologne, Luxembourg, Pays-Bas, Vietnam, Myanmar …) et lui sont rattachées 
fonctionnellement. 
La Direction travaille en étroite collaboration avec les Business Owners de la Direction Digitale et Produits de 
CANAL+ INTERNATIONAL et la Direction Technique de CANAL+ FRANCE à qui elle délègue, en fonction des 
sujets, des taches d’implémentation, de validation et d’exploitation. 
  
L’un de nos enjeux stratégiques est de développer, déployer et maintenir de nouvelles plateformes de 
distribution sur de nouveaux territoires.  
 
  
 
 

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


Votre rôle 
  

 Au sein de la Direction Web & Technique, votre rôle est de piloter l’ensemble des activités liées aux 
décodeurs hybrides de CANAL+ INTERNATIONAL. A ce titre, vous pilotez les projets de développement 
de nouveaux décodeurs pour répondre aux enjeux des filiales de CANAL+ INTERNATIONAL, leurs 
maintenances évolutives et correctives. 

  

 Vous êtes la.le référent.e, garant.e technique des décodeurs hybrides et collaborez activement avec la 
direction marketing produits et digital et les filiales. Vous êtes leur point de contact privilégié pour 
toute demande d’évolution ou traitement correctif. 

  

 Vous coordonnez les interlocuteurs techniques de la Direction Technique de CANAL+ France et les 
prestataires externes pour le développement et la maintenance des produits décodeurs hybrides.  

  

 Vous vous appuyez sur les expertises du Service Delivery Manager des Solutions Broadcast et du 
Service Delivery Manager des Solutions Connectées pour valider l’architecture globale des solutions et 
vous vous assurez de la cohérence globale des systèmes. 

  

 Vous êtes rattaché.e au PMO qui est en charge de la coordination des Product Owners Techniques et 
travaillez en étroite collaboration avec les équipes d’ingénierie DWT des Solutions Broadcast, les 
équipes d’ingénierie DWT Solutions Connectées et les équipes de la DTSI du Groupe CANAL+ . 

  
Détail de la mission 
  

 Piloter les projets de nouveaux décodeurs et leurs maintenances correctives et évolutives 
  

 Piloter les remontées terrain des produits dont vous êtes la.le garant.e 
  

 Documenter les produits et les projets dont vous avez la charge 
  
  

 Assurer le reporting aux équipes métier Marketing Produit et Digital et filiales sur vos produits. 
Remonter les alertes, proposer et porter les solutions d’arbitrage. 

  
Profil 
  

 Vous êtes organisé.e, autonome et disposez de bonnes capacités relationnelles. Vous savez adapter 
votre discours sur un sujet technique compliqué et complexe selon votre audience. 

  

 Orienté.e résultat, vous avez le goût du défi, l’esprit d’initiative et le sens du client. 
  

 Rigoureux.se dans votre façon de gérer vos projets : suivi des livrables et des risques. 
  

 Vous avez idéalement déjà participé à des projets décodeurs au sein d’un opérateur ou industriel du 
secteur. 

  
Expertises requises 
  

 Diplômé.e d'une école d'ingénieur bac+5 (informatique, télécom), vous avez au moins 8/10 ans 
d'expérience 

  

 Compétences en gestion de projet 
  

 Bonnes connaissances des technologies/normes liées à la vidéo broadcast et OTT : MPEG/DVB, 
CAS/DRM, CDN/OTT et des technologies de player vidéo et des STBs 

  



 Pratique des outils collaboratifs type Jira, Gitlab 
  

 Organisation, rigueur, esprit de synthèse et capacité d'adaptation 
  

 Excellent relationnel, capacité d'écoute et de communication 
  

 Anglais courant 
 


