
Testeur Logiciel Web F / H

AGYSOFT, éditeur du progiciel MARCOWEB Filiale à 100% du Groupe ACH@T
SOLUTIONS, leader du marché, premier groupe français exclusivement
dédié à la gestion des achats et marchés publics et 66ème du TOP 100 des
éditeurs Français (18,5 M€ HT de CA, 155 collaborateurs). Fort d'une expertise
de plus de 30 ans, AGYSOFT offre à ses 1 700 clients collectivités territoriales
et établissements publics des solutions et méthodes éprouvées pour la
performance des achats publics AGYSOFT recrute :

NOUS REJOINDRE

Type de contrat

Lieu

Durée de travail 

Rémunération

CDI  Temps plein, 
statut Cadre

Poste basé à Montpellier*

37,5 hebdomadaire + RTT

23 à 26K€ Brut annuel, selon profil

Intéressement, Mutuelle, Participation, 
Prime de Vacances, Tickets restaurant

Description du poste
Sous la responsabilité du Directeur R&D et en collaboration avec le Product Owner, vous participez à l’essor de
Sélénée, la 1ère plateforme de mise en relation B to B dans l’achat public.
Vous rejoindrez une équipe pluridisciplinaire de 4 personnes travaillant en mode Agile.
vous participerez activement au développement opérationnel et aux travaux d’architecture, d’intégration des
objets métier, d’interface UX et de suivi de production de la plateforme.

Vous participerez ponctuellement aux activités annexes suivantes : rédaction et mise à jour des supports
techniques et autres documentations, assistance et accompagnement aux autres services dans la relation
clientèle.

En ligne :
www.agysoft.fr/nous-rejoindre

Par mail : 
recrutement@agysoft.fr

Sur Linkedin :
@agysoft

*Sur place :
Siège social ACHAT SOLUTIONS
560 rue Louis Pasteur,
34790 GRABELS

CV+LMV
POSTULEZ

Profil
Formation minimum Bac+2 en informatique, vous justifiez d’une première expérience dans une fonction similaire.
Vous avez une bonne maîtrise des techniques et des outils de tests informatiques. Une connaissance du Secteur
Public serait un plus apprécié.

Compétences et qualités :

- Sens du service client, aisance relationnelle,
- Autonomie, Disponibilité, 
- Rigueur, organisation, sens des priorités, bonne gestion du temps.
- Méthodes de diagnostic,
- Connaissances suivantes appréciés : architectures REST, formats de données ( JSON, XML), 
- Outils de test de charges ( Gatlin, Jmeter, Load Runner)
- Tests fonctionnels : Protactor, Cypress est un plus, automatisation des tests sous Jenkins, TestLink, Bugtracker
- Des connaissances en Développement Javascript,
- Forte envie d’apprendre et de travailler en équipe.


