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Recrutement d’un Ingénieur Test et Validation (H/F)
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

Description de l’offre
Date de prise de poste envisagée : 01/04/2019
Temps de travail : Temps plein
Localisation : siège social (Gières).

Poste
Mission : Au sein d’une équipe agile de développement logiciel, vous prenez en charge le suivi de la qualité et
l’amélioration de notre produit centre de contact multicanal (téléphonie, mail, chat)
Activités principales :







Contribuer à définir une stratégie de tests de l’application en collaboration avec les membres de l’équipe
Participer à la spécification en équipe des tests d’acceptance
Assurer la rédaction des scénarios de tests fonctionnels
Exécuter des tests manuels dans différents environnements
Aider à la mise en place de l’automatisation de certains tests (fonctionnels, non régression)
Détecter les régressions et suivre leur correction

Profil
De formation BAC + 3 minimum en informatique, vous justifiez d'une expérience dans le domaine du test logiciel.
Vous avez connaissance des problématiques techniques associées au développement web (HTML, CSS,
JavaScript, responsive design, multi-navigateurs).
Vous maîtrisez les méthodologies de rédaction de cas de tests. Vous êtes sensible aux problématiques
d’ergonomie et de logique fonctionnelle. Vous avez des connaissances en Java pour automatiser des tests.
Connaissance des outils de tests : Testlink, Selenium, BrowserStack
Connaissance de Java. Une certification ISTQB serait un plus.
Autonome, rigueur et patience sont des qualités que vous possédez. Vous êtes capable de décrire et rédiger
précisément la manière de reproduire / détecter les problèmes. Vous avez une sensibilité à l'automatisation des
tests (Selenium / Java) afin d'améliorer et accélérer la détection des bugs / régressions.
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Entreprise
Spécialiste de la Relation Client depuis 2001, ELOQUANT est le seul acteur du marché à proposer une solution
globale, associant la gestion multicanal des contacts entrants et sortants, les enquêtes en ligne et l’analyse
sémantique.
ELOQUANT a réalisé une croissance de plus de 25% sur les 3 dernières années, et, grâce à une notoriété
croissante et une forte légitimité auprès des clients, a pour objectif d’accélérer cette croissance dans les années
à venir.

Pour répondre
Envoyez votre candidature à jobs_rd@eloquant.com, avec dans l’objet la référence suivante : qa_2019_02_28
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