Le Testeur QA automatisation doit s’assurer de la conformité et du respect des
critères de qualité autant d’un logiciel que d’un site internet ou encore d’une
plateforme de eCommerce. Il doit suivre les scénarios d’usages ou les spécifications
de test et vérifier précisément les fonctionnalités. Il doit être capable de prévoir les
tâches de QA, d'estimer le temps requis pour ces tâches, de construire des scénarios
de tests automatisés adéquats et de comprendre les structures back-end des
projets. Exigences / compétences recherchées
















Niveau d’études : DEC ou AEC Terminé
Années d’expérience reliées à l’emploi : 2 années d’expérience
Rigoureux, attentif, grande capacité de concentration et d’analyse.
Curieux et passionné par les nouvelles technologies, les logiciels et les sites
internet.
Adaptation rapide de nouveaux outils et plateformes
Maîtrise de la langue anglaise, à l’oral et à l’écrit. Orthographe correcte
indispensable.
Maitrise de la langue française constitue un plus.
Comportement adapté au travail en équipe.
Connaissance des outils de reporting de bug tels que Mantis, Jira, Redmine,
etc.
Expérience avec la gestion de fichier (Git)
Connaissance dans les outils d’automatisations, comme Selenium, SoapUI...
Connaissance en programmation orientée objet (C#, Java, etc.)
Capacité à analyser, écrire, exécuter et documenter des scénarios de test
Aisance dans les déploiements de solution quotidiens
Expérience avec la méthodologie Agile

Renseignements supplémentaires Les postes des métiers de la qualité sont en
augmentation constante et sont très recherchés tant cette problématique est
devenue un enjeu clé de la réussite des projets informatiques et multimédia. Le
métier de technicien qualité logicielle est une formidable porte d’entrée pour intégrer
le monde de la gestion qualité et de l’informatique. Avec une expérience analyste
qualité puis de chef de projet. Rémunération : 16,92$/heure + primes sur
objectifs Poste permanent 40h/semaine Avantages :





Assurance collective dont une partie prise en charge par l’entreprise au bout
de 2 mois d’ancienneté
Café et fruits à volonté
Tarif préférentiel sur l’abonnement au gym de l’immeuble
5@7 mensuel

