
CDI - DEVOPS FRONT CANAL+ - F/H 1 

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/  

 

Location: FR 

Company: GROUPE CANAL+ SA 

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 450 expertes et experts, sans cesse à l’affut de nouvelles 

innovations 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.    
Mais encore ? Une stack de pointe et des plateformes capables de soutenir la charge d’un match de foot à plus 

de un million de connexions simultanées sur myCANAL !   
  
Vous intégrerez une équipe « Front Factory» de la Direction Technique pour les sujets DevOps. L’équipe est en 

charge du Front de myCANAL, notre plateforme de streaming (en France et à l’international). Vous 
interviendrez sur des problématiques d’expansion à l’international (ajout de zones et de territoires) mais aussi 
sur des chantiers d’expansion a de nouveaux devices (nouvelles boxs TV, TV connectées...).    
  
Notre environnement technique :    
Gitlab, AWS, Terraform, Docker, Troposphère (Python), configuration CDN (Akamai), APM (Datadog, Newrelic)  
Optionnel : NodeJS, PHP, Java 
  
Description du poste 
Vous serez en charge de la partie DevOps pour tous les projets de l’équipe. Dans ce cadre vous serez amené à 
:   

•  Participer à la mise en place d'environnements de développement/intégration/recette/prod  
•  Participer aux activités de déploiement ainsi qu'à leur automatisation  
•  Participer au monitoring des plateformes   
•  Mettre en place des process de suivi de mise en production   

•  Documenter les procédures effectuées ou les basculer en Infrastructure as code  
•  Accompagner les développeurs Front (support CI gitlab, test des nouvelles fonctionnalités, analyse 

d’impact sur les infrastructures etc...)  
•  Participer aux études techniques (bascule de l’Infrastructure as codevbers un 

modèle GitLab Entreprise,  Terraform,  Ansible etc...) 
•  Coordonner les partenaires externes en collaboration avec l’architecte de l’équipe FrontFactory 

  

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


Votre profil :  
Vous êtes de formation supérieure en informatique (Ecole d'Ingénieur, d’informatique ou Université)  
Vous avez une expérience d’au moins 5 ans en tant que DevOps   
Vous avez de solides connaissances en Terraform, AWS et Docker   
Vous êtes curieux et avez envie de monter en compétences  
  
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 dress code, et beaucoup d’innovation !    
  
Rejoindre CANAL+, c’est rejoindre :   
/ La DSI Canal Tech / avec la Canal Tech Team, notre communauté de développeurs et ingénieurs, 

active sur Twitter :  twitter.com/canaltechteam?lang=fr et Medium : medium.com/canal-tech, qui vous 

donnera l’opportunité de participer à des conférences techniques, des meetups, des hackathons ou encore 
des coding hubs.   
/ Le Groupe Canal + / qui vous permettra de découvrir des séries et films en avant-première et 
de bénéficier d’un accès privilégié à notre salle de sport Club Med Gym, à notre restaurant d’entreprise, au 
CE etc…  
  
C’est seulement chez CANAL+ à Puteaux (92). 
 

https://twitter.com/canaltechteam?lang=fr
https://medium.com/canal-tech

