L’efficience du laboratoire à portée de main

TECHNIDATA RECRUTE
UN(E) TESTEUR LOGICIEL (H/F)

ENTREPRISE
Filiale du groupe TSS CSI, leader dans l’édition logiciel vertical en Europe et dans le monde
avec un CA annuel de plus de 2 milliards €, TECHNIDATA est un éditeur de logiciel dans les
solutions informatiques pour le diagnostic in vitro. Son système qualité est certifié ISO 9001 :
2015 et 13485 : 2016.
Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans les domaines de l’organisation et de la
gestion des laboratoires, nous assurons la conception, la distribution, l’installation et la
maintenance de nos solutions.
Avec plus de 650 clients dans le monde dont 250 en France, nous employons
150 collaborateurs répartis sur nos 6 filiales en Europe, Amérique et Asie.
Afin d’accompagner notre développement en France et à l’international nous recrutons
un(e) TESTEUR LOGICIEL H/F.

POSTE


Au sein d’une équipe de 5 personnes, travaillant en collaboration avec les services R&D
et Vérification, rattaché(e) au Responsable de Validation, vous aurez pour missions
principales :








Contribuer à la mise en place du système de tests automatisés de nos produits ;
Participer aux déploiements internes des SUT « Software Under Test » et des bancs
de tests associés ;
Implémenter des tests automatisés basés sur les tests fonctionnels
précédemment réalisés manuellement ;
Seconder les Ingénieurs Vérification dans la mise en œuvre de nouveaux tests
automatiques, et intégrer à terme une équipe produit Agile pour la réalisation de
tests automatisés ;
Assurer l’exécution et la traçabilité des tests de vérification automatisés, améliorer
la qualité de ces tests en fonction des données de couvertures, et remonter les
bugs identifiés au cours des développements aux équipes R&D ;
Caractériser et reproduire les anomalies logicielles ;
Assister le service Support.
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Dès votre arrivée, vous bénéficierez d’un parcours d’intégration mettant l’accent sur une
formation approfondie à nos Solutions de Gestion de Laboratoire
Poste en CDI à temps plein, à pourvoir dès que possible.
Poste basé à Montbonnot-Saint-Martin (proche de Grenoble, Isère)
Rémunération attractive selon profil et expérience, RTT, carte tickets restaurants,
mutuelle, prévoyance.

CANDIDAT








De formation Bac + 5 en Informatique, vous avez une expérience probante en
automatisation de tests d’acceptations, d’intégrations, et de performance.
Des compétences dans les domaines suivants sont appréciées : Intégration continue,
Déploiement continu, Client Server, Windows, .Net, UNIX, ORACLE, Microsoft SQL
Server, Machines Virtuelles, Conteneurisation.
La certification ISTBQ serait un plus.
Vous avez un sens aigu de la qualité du logiciel et êtes orienté(e) clients.
Reconnu(e) pour votre curiosité et votre logique, vous possédez un esprit
d’investigation, un sens de l’organisation et une aisance relationnelle qui vous
permettront de réussir pleinement dans ce poste.
Un niveau d’anglais professionnel est requis à l’écrit et à l’oral afin de travailler
efficacement dans un environnement multiculturel et international.

Merci d’envoyer votre candidature
candidature àà recrutement@technidata-web.com
recrutement@technidata-web.com
Merci
Pour plus d’informations concernant
concernant notre
notre entreprise,
entreprise, visitez notre site www.technidata-web.com
www.technidata-web.com
Pour

