TESTING OFFICER
En vue d’un CDI, Namur
Fonction :
En tant que Testing Officer, vos responsabilités sont les suivantes :
• Vous analysez et comprenez les fonctionnalités existantes.
• Vous analyser et comprenez les spécifications des fonctionnalités futures et/ou en
cours de développement.
• Vous concevez et rédigez des scénarios de tests concernant les fonctionnalités des
projets qui se rapprochent du comportement des utilisateurs.
• Vous concevez, rédigez des plans tests concernant la stabilité, les performances et
les non-régressions des projets.
• Vous analysez l’intuitivité, l’ergonomie et l’utilisabilité des projets et émettez des
propositions d’améliorations.
• Vous exécutez, sur une base quotidienne, les différents routines et scénarios du
plan de tests en s’efforçant d’automatiser tout ce qui peut l’être.
• Vous rapportez de manière structurée les défectuosités rencontrées lors de
l’exécution des tests et les possibilités d’amélioration identifiées.
• Vous assurez le suivi des corrections par les équipes de développement et vérifiez
que les corrections n’entrainent pas de régressions.
• Vous préparez des scénarios de démonstration.
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes une personne organisée, minutieuse et rigoureuse ;
Vous êtes une personne qui communique facilement et vous avez de bonnes
capacités d’adaptation. ;
Vous travaillez exclusivement dans nos bureaux, à Namur, sous la supervision de la
personne responsable des tests ainsi que sous la supervision du responsable des
projets ;
Vous êtes capable d’identifier le comportement des utilisateurs des projets ;
Vous maîtrisez le français et l’anglais surtout à l’écrit ;
Avoir des connaissances en test logiciel, Usability et User Experience est un plus ;
Avoir de l’intérêt pour le domaine du rail et pour le monde de la formation est un
plus ;
Avoir des affinités avec les méthodologies Agile/Scrum est un plus.

Pour postuler :
•

Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention
du service du personnel par mail : recrutement@lease.lu.
En transmettant votre candidature, vous donnez votre consentement pour le
recueil et le traitement de vos données personnelles en vue de pourvoir un poste
vacant et/ou de vous inscrire dans notre réserve de recrutement.
Votre candidature sera traitée avec attention en toute confidentialité.

