
CDI - TEAM LEADER MYCANAL FRONT TV - F/H 

Cette offre est ouverte aux étudiants avec la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé ou assimilé. 
  
Si vous êtes étudiant en situation de handicap, postulez en envoyant votre CV par mail à : 
stage.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/  

  

Lieu: Puteaux, FR 

Entreprise: GROUPE CANAL+ SA 

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.). 
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 en charge de la Web App de notre application myCANAL et qui veille sur son évolution. 
  
Notre environnement technique : React, Redux, TypeScript, NodeJS, Jest, Nightwatch, Gitlab … 
  
Description du poste 
  
Vos missions en tant que Team Leader de l’équipe Front TV seront les suivantes : 

• Encadrer et animer une équipe de 7 personnes : vous partagez les informations, écoutez les 
remontées et apportez de l'aide à l’occasion des points d’équipe, des one-to-one et des 
entretiens annuels ; 

• Gérer les compétences : vous participez au recrutement et intégrez les nouveaux arrivants, 
vous gérez les compétences de votre équipe et définissez les besoins de formation en 
anticipant l’évolution des métiers ; 

• Organiser le travail : vous allouez les personnes aux équipes agiles en fonction des besoins, 
vous êtes garant du bon fonctionnement des processus agiles, vous participez aux instances 
agiles, vous vous coordonnez avec les autres équipes DCE, DTSI ou business ; 

• Développer les processus et les outils pour optimiser la qualité et la performance : Vous êtes 
le garant de l’évolution des normes, tests, documentation, logs, métriques, supervision, 
automatisation, résilience, etc ; 

• Maîtriser votre périmètre applicatif : En lien direct avec le Lead Technique, vous portez 
l’architecture technique et la stratégie technologique, vous organisez les choix techniques et 
vous participez à combattre la dette technique ; 

• Vous participez à l’activité opérationnelle de votre équipe en fonction des opportunités et 
des besoins ; 

• Vous mettez en œuvre les processus prévus par les fonctions support : achats, juridique, 
finance, moyens généraux, ressources humaines. 

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


Qualifications 

  

• De formation supérieure en informatique (Ecole d'Ingénieur ou Université), vous justifiez 
d’une expérience de 2 à 5 ans comme Team Leader d’une équipe de développeurs ; 

• Vous avez des solides connaissances en architectures WEB 
• 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 ! 

 


