Ingénieur Qualité Logiciel (H/F) - CDI/Temps Plein
Réf de l'offre : IQL-01
Notre société
Eurécia est un éditeur de logiciel 100 % SaaS made in Toulouse. Notre mission : simplifier la gestion
administrative de l’entreprise au quotidien (congés et absences, notes de rais, gestion du planning, des
temps etc…) et replacer le salarié au cœur de l’organisation en passant par la gestion des talents. Notre
objectif : redonner le sourire aux collaborateurs.
Eurécia, c’est aussi une croissance ininterrompue depuis sa création en 2006 (+46 % en 2015) et pas moins
de 700 clients et 65 000 utilisateurs de la plateforme à travers le monde. Des sociétés comme Allo Ciné,
Jeuxvideos.com , My Little Paris, 20 Minutes, Euromaster ou encore Hermès et Showroomprive.com font
confiance à Eurécia.
Et pour rendre tout cela possible c’est une dreamteam de 35 collaborateurs portant des valeurs fortes
d’esprit d’équipe, de sens du service, de confiance et de convivialité qui veille chaque jour à rendre
meilleure la vie de chaque collaborateur.

Votre poste
Dans un environnement Agile, sous la direction du service de Recherche & Développement, au sein de
l’équipe en charge du développement du cœur de la solution Eurécia, vous êtes en charge de mener à bien
les taches de validation fonctionnelle et d’automatisation des tests.
Dans le cadre de votre activité d'ingénieur test et validation, vous aurez pour mission première la mise en
place d’une politique complète de test -pour toutes les mises à jour de nos applications développées en
java et php - mêlant déroulement manuel de tests fonctionnels et déroulement de tests automatisés sur la
base de l’outil, des scénarios de tests et des jeux de données que vous choisirez et maintiendrez.

Vos missions principales











La définition, la mise en œuvre et la maintenance avec la R&D de l'architecture, des moyens et
des méthodes de test (matériel, logiciel, jeux de tests, test de non régression, choix des outils
d'automatisation et d'enregistrement des tests).
La définition et l’exécution de campagnes et fiches de tests fonctionnels d’adéquation aux
spécifications pour les nouveautés
La définition et l’exécution de campagnes et fiches de tests fonctionnels de non-régression
La définition et l’exécution de campagnes de tests de performances
L’assurance d’une qualité suffisante pour la mise en production d’une nouvelle version (go/nogo)
et la rédaction de la Release Note de cette version
L’exploitation et l’analyse des résultats de tests en vue de la qualification et du test en
production de nos produits
Le suivi des métriques et indicateurs qualité associés à la gestion des mises en production ainsi
que la sensibilisation des développeurs sur les problèmes critiques et récurrents issus du suivi
Le suivi, la qualification et la priorisation des tickets ouverts dans l’outil de ticketing
L’analyse et la documentation des défauts détectés ou rapportés et le support aux activités de
correction et de prévention.

Votre mission vous amènera au cœur des processus d’Eurécia puisqu’une collaboration étroite avec les
Responsables Produit en charge des spécifications fonctionnelles sera nécessaire, collaboration avec la R&D
également pour la mise en place du système d’automatisation et son intégration à la chaine de production,
mais aussi avec le Service Client pour s’assurer de la validation fonctionnelle des évolutions et corrections
applicative.

htttp://www.eurecia.com/emplois

Compétences et profil








Ingénieur informatique Bac +5
Expérience significative dans la validation et l’automatisation de tests indispensable
Forte connaissance et compréhension des pratiques du développement Agile, des
méthodologies de test et de validation, de l’automatisation des tests.
Environnement technique : Java, J2EE, Tomcat, javascript / Ajax, Hibernate, MySQL/MariaDB,
Html/CSS, Struts, Spring, JSViews, Android, IOS, GIT, Jenkins
Des connaissances en PHP seraient un plus
Team player
Anglais technique

L’annonce s’adresse à une personne qui saura s’intégrer dans une équipe de développement fonctionnant
en SCRUM (méthode de travail Agile), démontrer sa compétence technique, sa polyvalence et sa capacité à
être force de proposition.

Vous partagez nos valeurs :





Sens de l’écoute, qualité de service et satisfaction client
Souplesse et réactivité ; efficacité et pragmatisme
Performance et amélioration continue
Respect de l’autre, confiance et bonne humeur

Vous êtes dynamique, volontaire, autonome et souhaitez rejoindre une société en plein développement
pour vous investir pleinement dans une aventure palpitante et participer à son succès, apprendre et
progresser au quotidien.

Contact :
Envoyez CV et lettre de motivation à vincent.galvagnon@eurecia.com en précisant la référence de l’offre.

http://www.eurecia.com/emplois

