Ingénieur Qualité Logiciel
Confirmé(e) – H/F

Qui sommes-nous ?
Nous sommes l’un des principaux éditeurs de progiciels de Risk Management pour le monde de l’assurance
et de la finance. L’expertise de notre équipe de passionnés apporte la fiabilité à notre gamme de progiciels
nouvelle génération, utilisée par plus de 2000 professionnels du risque dans près de 50 pays dans le monde.
Nos 35 collaborateurs viennent d’horizons professionnels variés et travaillent dans un esprit start-up et
collaboratif qui leur permet de mener à bien des projets ambitieux, portés par un groupe international leader
sur ses différents métiers, ADDACTIS Group.
Particulièrement attentifs à l’épanouissement de nos collaborateurs, nous offrons un cadre de travail
agréable et un management favorisant l’écoute, le travail en équipe, la montée en compétences et la prise
de responsabilités de chacun.

Que pourrions-nous accomplir ensemble ?
En nous rejoignant, vous travaillerez au sein de notre équipe Qualité, en étroite collaboration avec les
Actuaires Consultants et les équipes de développement informatique. En particulier, l’équipe d’Actuaires
Consultants vous accompagnera sur la compréhension de notre métier pointu dès votre arrivée dans la
société et tout au long des projets sur lesquels vous interviendrez.
Les missions que vous vous verrez confier sont les suivantes :





Gestion des campagnes de tests (automatisation, planification, estimation, suivi et contrôle)
Conception et exécution des scripts de tests de nos logiciels
Aide au support de premier niveau (reproduction d’anomalies)
Documentations, construction de jeux de données,…

Qui êtes-vous ?
De formation Bac+2 à Bac+5 avec un profil mêlant informatique et statistiques, vous justifiez d'une première
expérience significative en qualité logiciel.
La connaissance d’un SGBD et des environnements Windows, Citrix et TSE et des compétences en scripting
vous permettront de réussir à ce poste.
Vous vous décrivez comme quelqu'un d'autonome, adaptable, et appréciez le travail en équipe. Vous vous
reconnaissez également dans nos valeurs d’excellence technique, de service client, de croissance contagieuse
et d’enthousiasme partagé.
Votre bon relationnel vous aidera à intégrer une équipe déjà en place, et vous serez apprécié(e) pour votre
esprit de synthèse et vos aptitudes à appréhender de nouveaux environnements.
Dans l’idéal vous maîtrisez également l’anglais et/ou l’espagnol (oral/écrit).

Informations complémentaires
Le poste est basé dans nos bureaux de Lyon. Si vous avez envie de rejoindre notre équipe de passionnés,
envoyez sans tarder votre CV à l’adresse : recrutement@addactis.com

