Test fonctionnel (H/F)
Éditeur Web — Trading Finance #NoSSII
CDI — Sophia Antipolis (06)

https://www.jobopportunit.com/jobs/test-fonctionnel
Postuler avant le
lundi 25 octobre 2021

Réf.
IYVRYCA01

Salaire
35-45 K€ annuels

Annonce créée le
mardi 26 octobre 2021

Technos :
QA

Avantages :
Ambiance, State of the art
Contact

Création de poste

jean-pierre@jobopportunit.com

Des questions sur le process ?

Présentiel

Résumé
Société domaine trading&finance, international, recrute en CDI direct sur la partie test fonctionnel (forte
évolution). Très bonne ambiance, état d'esprit familial, forte dynamique projets/innovation, trés bon état
financier de la société. 35/45 K.
JobOpportunIT est un cabinet de recrutement et chasseur de têtes spécialisé en informatique. Pas de
SSII/ESN/consulting >>> uniquement des postes en client final : startups, éditeurs de logiciels, PME et
grands groupes.
Conseils personnalisés, mise en avant de votre candidature, relation de confiance avec nos clients,
gratuité :
Pourquoi passer par nous ?

CONTEXTE
Société domaine trading&finance (65000 comptes clients) sur l'international (avec une équipe de forte
expérience technique/managériale et dans un domaine en pleine effervescence/en pointe niveau panel de
produits/technologie) recrute en CDI direct une personne qui sera responsable de toute la partie test (à ce
jour seuls les tests unitaires sont faits par les développeurs) de la société (à partir de 2 ans d''expérience
en QA). Très bonne ambiance, état d'esprit familial, une très forte dynamique projets/innovation, et un trés
bon état financier de la société (grosse levée de fonds et rentable depuis déja deux ans, sur ses 5 ans
d'existence) . Salaire 35/45K€.

POSTE
Création de poste, à ce jour les tests sont faits par chaque développeur, une ébauche de scripting /
automatisation a été faite par le CTO, ébauche qui pourra etre reprise ou non selon vos échanges avec le
CTO et l'équipe. Selon votre expérience vous pourrez dans les premières semaines après votre arrivée
élaborer une stratégie de test ou bien faire cela plus tard, après avoir pris des compétences et vous etre
bien familiarisé avec l'environnement technique/produit/consommateurs.
Vous serez le point pivot entre les e?quipes support, de developpement et le responsable produit. Votre
responsabilité sera d’assurer la qualite? des livraisons, la non-régression des services de la plateforme et
ce au sein d’une e?quipe en pleine expansion.
En travaillant avec l'équipe R&D de 6 (bientôt 8) personnes vos responsabilités seront:
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Developper les pipelines de test et proposer de nouvelles solutions QA
Tester les nouvelles fonctionnalités de la plate-forme (sur la partie trading pure, la base du produit,
et sur les produits qui se greffent dessus, dont l'UI à terme).
Assurer la communication entre l’équipe IT et l’équipe support
Réaliser et documenter des scenarii d’erreurs et de regression
Assurer le suivi des remontées de bugs et des correctifs apportés
ENVIRONNEMENT
Plateforme SaaS Trading, Mantis (techno Node JS, Angular, MongoDB).
Automatisation: à choisir.
Travail en mode agile (scrum meeting les matins)

PROFIL
Diplo?mé a partir d’un bac+3 en informatique, ouvert aux autodidactes avec des projets et un portfolio
conse?quent.
Profil Junior/expe?rimente?: 2 d’expe?rience minimum en test fonctionnel exige?e.
Vous avez le souhait de prendre à bras le corps (en y allant graduellement si vous etes encore junior, cette
équipe et notamment ses fondateurs sont trés pointus sur la qualité/le rendu, ils vous aideront dans cette
démarche si besoin) la partie test et de mener le produit et votre évolution de poste (qui n'a que deux
compétiteurs dans le monde sur ce créneau d'avenir) aux plus hautes sphères, notamment plus tard faire
grossir cette équipe QA (stagiaires/alternants/embauches).
Ce poste est ouvert a? Villeneuve Loubet (installation sur Villeneuve Loubet dans quelques semaines),
présentiel obligatoire au moins 4 jours sur 5, d'autant plus dans les premiers mois du poste.
Compe?tences techniques attendues :
Bonne expe?rience en test fonctionnel (manuel bien sur et automatique est un plus, sinon vous y
serez formés en interne).
Bonne connaissance des outils et des proce?dures de Bug reporting
Capacité à coder en script
Travail en e?quipe et autonomie
Sens de la communication
horaires 9h-18h
Le petit plus: connaissances en trading ou bien l'envie d'apprendre, votre curiosité pour ce domaine.

CONDITIONS SALARIALES
CDI - 35 - 45 KE brut annuel.
Restauration sur place.

PROCESS DE RECRUTEMENT
2 entretiens avec la direction et l'équipe.
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