OFFRE EMPLOI - 2020

INGÉNIEUR·E TEST
Offre mise à jour le 03/02/2020
réf. : it-2020

CDI temps complet

Teamwork

Meylan, agglo. Grenobloise

À partir de BAC+5

-

C++, BORLAND
ASP.NET, IIS et C#
SQL Server

Expérimenté·e
(3 ans et +)

LE POSTE :
Vous êtes ingénieur·e en informatique et vous souhaitez appliquer vos compétences dans une équipe
avec laquelle vous partagez une ambition et des valeurs communes. Vous êtes passionné.e,
polyvalent.e et l’aventure d’une société à taille humaine vous séduit.
Avec l’expansion du secteur de la supply-chain et des innovations technologiques nous
accompagnons nos clients dans leur révolution digitale. Performants, ambitieux et dotés d’un grand
esprit d’équipe, nous développons des solutions logicielles dédiées à la gestion logistique des stocks
et la traçabilité des flux. Les secteurs d’activités cibles sont l’e-commerce, la logistique santé, le luxe
et l’agroalimentaire.
Dans le cadre de votre activité, vous travaillez en collaboration avec les dévs. et chefs de projets :
- Définir le plan de test pour les développements passés (legacy) et futurs
- Spécifications des tests et développements des scripts d’automatisation
- Exécuter les tests et rédiger les rapports
- Coordonner les tests avec l’équipe développeurs, chefs de projet et directeurs technique
PROJETS ACTUELS :
- Proposer et mettre en place de nouveaux outils pour l’automatisation des tests
- Définir la stratégie de vérification fonctionnelle
- Réaliser la vérification fonctionnelle
- Améliorer la qualité du code
- Faire le suivi et mise en place d’indicateur qualité
VOTRE PROFIL :
Nous recherchons des ingénieurs·es de niveau BAC+5. Vous êtes passionné·e par la technique et
vous avez une sensibilité particulière pour la qualité du code et des logiciels.
Vous avez de l’expérience dans les stratégies de tests de systèmes et logiciels complexes.
Vous connaissez plusieurs langages (C++, C#, Javascript) et vous êtes à l’aise avec les bases de
données SQL.
RÉMUNÉRATION :
À partir de 35K€ brut/an.
ENTREPRISE :
Couronnée par les Alpes, soucieuse de son environnement, Grenoble offre des points de vue
inoubliables et de nombreuses activités en lien avec la nature et la montagne. Accessible et
conviviale, cette métropole aux mille visages est devenue le terrain de jeu idéal pour notre activité.
Rejoindre KLS : c’est intégrer une équipe de 50 salariés, généreuse, performante et agile, au sein de
laquelle l’intégrité, l’humanisme et l’engagement de chacun d’entre nous construit l’identité de KLS.

