QENVI : offre emploi ingénieur Informatique CP/QA/tests
Contexte
Lieu : Valbonne / Sophia-Antipolis / Monaco / Aix-en-Provence / Marseille / Toulouse / IDF
Salaire : 34 - 45 k€ brut annuel / CDI
Prise de poste : Dès que possible
Expérience dans le poste : Minimum 2 ans
Statut du poste : Cadre du secteur privé
Zone de déplacement : Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste : Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Descriptif du poste
Management, QA et tests dans les environnements de développement informatique selon l'une des
technologies PHP/J2EE/C++ et outils de tests suivants:
PHP5/7 objet, symfony, doctrine, soap, rest, zend, phpunit
J2EE, java, hibernate, spring, junit, jsf, ...
C++/QT, …
eclipse, cvs, git, svn, ant, maven, selenium, jenkins, sonar, jira, ...
javascript, html5, css3, jquery, angularjs, node.js, reactjs, ...
mysql, oracle, postgresql, ...
MongoDB, elasticsearch, hadoop, cassandra, sparck, ...
Création des scénarios de tests, tests, validation, relation avec les équipes de développement
Rapport de synthèse, élaboration des TDB et KPI/indcateurs
Elaboration du Système de management Qualité, Agilité/Scrum/lean(kanban)/XP/...
Aide aux équipes
Animation et participation aux réunions techniques et de pilotage

Profil recherché
Passionné(e) d'informatique et de technologies
Certifications : PMP, ISTQB, SCRUM MASTER, …
Diplôme : Bac + 5 scientifique
intérêt pour la robotique (voir notre filiale http://www.qenvirobotics.com )

Langues, Autres
Anglais : courant
Français : bilingue

Entreprise
QENVI: société de conseil innovante fondée en 2008 basée à Sophia-Antipolis et Aix-en-Provence/Marseille,
Toulouse
Accompagnement des entreprises vers la performance:
Qualité, Lean/6sgima, Environnement, agilité
Développement informatique (forfait et régie), , architecture IT
Management de projet,
Nos valeurs: "passion de la technologie, travail, intégrité, progresser ensemble"
Notre site internet : https://www.qenvi.com

Avantages
35h, Tickets restaurant (8€), mutuelle complémentaire prise en charge à 100%, CE, formations adaptées

Contact
Laurent VAN DEN REYSEN (gérant) : vandenreysen.laurent@qenvi.com
Marianne RAY (business developer) : ray.marianne@qenvi.com
: 0422135467
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