En tant qu'Analyste de l'Assurance Qualité, vous serez chargé d'écrire les scripts de test utilisés pour
exécuter les tests ainsi que d'effectuer des tests sur divers systèmes, y compris les outils basés sur le cloud.
Cela comprend la documentation des scripts de test, l'exécution des scripts de test, l'enregistrement et le
suivi des défauts constatés, et la liaison avec le personnel technique et commercial pour s'assurer que les
systèmes répondent aux exigences.

Quelques-unes de vos activités :
•

•

•
•

•
•
•

Analyser les spécifications commerciales et techniques du site de commerce électronique
existant et des nouvelles applications en cours de développement afin de comprendre les
fonctionnalités prévues.
Élaborer des procédures et des scripts de test qui seront exécutés pendant les tests afin de
garantir des performances optimales des applications qui répondent aux exigences
fonctionnelles et aux normes de qualité.
Analyser, évaluer et tester les systèmes nouveaux ou modifiés pour vérifier que les programmes
fonctionnent conformément aux exigences commerciales et respectent les normes de qualité.
Communiquer les sujets de préoccupation d'un système en termes de performance, de facilité
d'utilisation et de logique des règles de gestion. Recommander des améliorations ou des
corrections de programmes.
Travailler sur les questions et les problèmes liés aux tests d'acceptation par les utilisateurs et
faciliter la résolution des problèmes ;
Documenter et suivre les défauts et les assigner au développeur pour correction. S'assurer que
les défauts sont corrigés rapidement et refaire les tests pour s'assurer qu'ils sont résolus.
Contribuer régulièrement aux nouveaux développements du commerce électronique, tant sur le
plan technique que sur celui des processus, car l'entreprise évolue et se développe
continuellement.

Quelques-uns des éléments dont vous aurez besoin :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1

3 à 5 ans d'expérience professionnelle dans un domaine connexe, des connaissances en matière
de tests ou une expérience connexe.
Maîtrise de Microsoft Word et Excel
Expérience en matière de collaboration à des projets et d'outils de suivi des bogues tels que JIRA
Expérience avec des logiciels de test d'assurance qualité tels que Test Rail
Connaissance des systèmes d'exploitation Windows, OS X, iOS et Android
Utilisation confortable de divers comprimés et appareils cellulaires
Maîtrise des outils administratifs de la boutique en ligne dans le nuage
Une excellente attention aux détails
Excellentes aptitudes à la communication, anglais essentiel, français un atout
La connaissance de l'automatisation de l'AQ est un atout
Un diplôme technique est un atout
La maîtrise de Magento Backend Administration est un atout
La connaissance de Magento 2 sur la plateforme de commerce électronique serait un atout.

