
Testeur Logiciel Web (H/F)

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 65ème du TOP 100 des
éditeurs Français (21,15 M€ HT de CA, plus de 160 collaborateurs). Fort d'une
expertise de plus de 30 ans, AGYSOFT offre à ses 6 750 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

Selon profil

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

Description du poste
Vous rejoindrez une équipe Agile de 4 développeurs, en charge de notre nouvelle plate-forme de mise en relation
acheteurs-fournisseurs, au cœur de la R&D, organisée en cycles courts de 3 semaines.
Vos missions principales seront:
 le test des nouvelles fonctionnalités développées par l’équipe,
 le maintien et l’enrichissement des tests automatisés,
 la qualification des bugs et des demandes de support.
Vous effectuerez une surveillance de la qualité de service fournie par la plate-forme avec des outils tels que
Kibana, Grafana, qu’il faudra améliorer et faire évoluer. Vous mettrez en place des tests de charge.

Vous échangerez avec les autres équipes de test de l’entreprise sur les méthodologies utilisées. Vous serez amené
à réaliser de la documentation et des supports techniques (wiki, bibliothèques de tests, etc…)
Selon votre profil, vous pourrez acquérir ou utiliser des connaissances de type DevOps sous Linux pour la gestion
de la plate-forme (Gitlab CI) et le déploiement des environnements de tests (Ansible + docker).

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.

Compétences et qualités :

- Rigueur, organisation, sens des priorités, bonne gestion du temps
- Prise d’initiative, proposer de nouvelles idées/améliorations
- Des connaissances en développement Javascript, node, python
- Tests automatisés : Protactor en cours de migration vers Cypress
- Outils de suivi des bugs : Jira, plugin X-Ray
- Tests de charges : Gatling, Postman
- Bonus: connaissances en DevOps


