
ALTERNANCE - Développeur Fullstack
Node.js/React.js (F/H)

● 1 Place du Spectacle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

● Contrat

● Type de contrat: Stage / Alternance

● Entité: Groupe CANAL+

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/

Description de l'entreprise
Vous voulez rejoindre notre bande de passionnés, pour créer ensemble, la meilleure expérience de contenus et
faire rayonner la diversité culturelle à travers le monde. Bienvenue chez CANAL+.

Intégrez la Direction TECH, composée de 370 expert.es, sans cesse à l’affût 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 !

Un Mindset “Agile” avec des équipes à taille humaine : Daily meeting, sprint planning, POC…tel est notre
quotidien.

Mais encore ? Une stack de pointe et des plateformes soutenant des lives à presque 1 million de connexions
simultanées.

Description du poste
Les projets de l’équipe : Distribuer les offres CANAL +sur les différents vecteurs que ce soit sur satellite, ADSL,
Fibre, TNT, câble, Internet et mobile ; permettre à nos abonnés d’utiliser leurs terminaux pour se connecter aux
plateformes de services CANAL + pour naviguer dans le bouquet de chaînes ou pour consommer nos replays

React.js et Node.js ça vous parle ? Oui ? Génial ! Sinon, pas de problème, vous découvrirez cette stack avec
nous !

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


Votre mission consiste à :

● Rechercher des solutions pour l’ergonomie du portail d’analyse spécifique
● Réaliser le codage du portail en HTML dynamique (node.js) et Javascript en récupérant les données

dans une base NoSQL (MongoDB)
● Réaliser de nouveaux indicateurs
● Récolter les nouveaux besoins et gérer une roadmap
● Documenter et cartographier les travaux réalisés

Qualifications
NIveau requis Master 1

et des candidat•es curieux•ses et qui ont envie d’apprendre :

Le développement logiciel - HTML, JS, Node.js -  et les bases de données - SGBD ou NoSQ - n’ont pas de
secret pour vous ?

Vous avez éventuellement des notions d’Elastic Search, de React.js et aimez le développement d’interfaces ?

Vous recherchez un stage avec des missions responsabilisantes et une équipe qui saura vous faire monter en
compétences ?

Alors cette alternance est faite pour vous !

Informations complémentaires
Les + : 

Vous cherchez les avantages d’une grande entreprise tout en conservant un esprit start-up ? 

Pas besoin de choisir, chez CANAL+ il n’y a pas de formalisme ni de dress code !  

Rejoindre CANAL+, c’est rejoindre : 

o Une équipe stratégie qui vous fera confiance et sera toujours là pour répondre à vos questions et vous faire
monter en compétence

o Une communauté de stagiaires et alternants avec qui découvrir les avant-premières de films et séries, les
plateaux TV en VIP et bien entendu les afterworks

o La communauté CANAL+ TECH qui organise des meetups réguliers et qui est active sur Twitter :
twitter.com/canaltechteam?lang=fr et Medium : medium.com/canal-tech

o Des projets responsabilisant car chez nous, il n’y a pas de stage photocopieuse !

C’est seulement chez CANAL+ à Puteaux, pour 1 an ensemble dès septembre 2021


