Recrute un(e) :

Testeur Logiciels
Dans le cadre de l’accroissement de nos activités, nous recherchons pour notre service R&D une personne en charge
des tests de nos logiciels en CDI. Poste basé à l’Union (31). Proche banlieue Toulousaine.

Missions :
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur R&D, vous serez en charge de :
•
•
•
•
•

Piloter la qualification des logiciels,
Définir, estimer et planifier la stratégie de tests,
Animer des réunions de qualification et suivi du
portefeuille des anomalies/incidents,
Concevoir les plans de test systèmes (cas
d’usages, plateformes, jeu de données),
Etudier la possibilité d'automatiser au besoin,

•
•
•
•

Réaliser les tests et activités de qualification,
Analyser les résultats des tests,
Suivre les anomalies en relation avec les
Product Owner et nos partenaires,
Réaliser le reporting des tests auprès des
parties prenantes.

Profil recherché :
Nous recherchons une personne avec trois années d’expérience minimum dans le domaine du test logiciel. Le candidat
doit disposer d’une formation Bac +3 / Bac+5. L’aisance en langage de scripting pour l’automatisation des tests est
indispensable. Vous disposez d’une sensibilité aux approches agiles (Scrum), d’une maîtrise d’outils de management
des tests et de la connaissance des outils d’automatisation de test (Selenium, Watir, Protactor ou autres).
Vous êtes rigoureux, minutieux et organisé. Vous possédez de réelles qualités relationnelles, un esprit d’analyse et de
synthèse ainsi qu’une bonne assertivité vous permettant de vous intégrer dans notre société. Vous possédez des
compétences rédactionnelles solides et disposez d’un niveau d’Anglais minimum B2.

Les points recherchés en plus :
•
•
•

Connaissances TFS
Certification ISTQB
Connaissance environnement Microsoft (TFS, Azure devops)

Les avantages d’être collaborateur chez BYG :
•
•
•
•
•
•

Mutuelle santé 100% prise en charge par BYG pour le collaborateur et sa famille,
Possibilité de télétravailler 2 jours / semaine,
Structure PME où le collaborateur est valorisé et possède une réelle possibilité d’être force de proposition,
Une salle de sport,
RTT,
Plan de prime sur objectifs et PEE.

Pour postuler, veuillez contacter : alexia.sinclair@byg4lab.com

Rémunération :

Pourquoi le groupe BYG ?

• En fonction du profil et de
l’expérience.

BYG est un groupe de renommée mondiale, fort de 80 collaborateurs et spécialiste
de solutions Middleware à forte valeur ajoutée. Notre domaine est la santé humaine,
notre zone d’expertise les laboratoires de biologie médicale. Rejoignez une société
à taille humaine avec un réel dynamisme technologique.

www.byg4lab.com

