CDI Ingénieur(e) Qualité et Automatisation (F/H)
Budgetbox
budgetbox rapproche les enseignes, les marques et les consommateurs grâce à la data, la technologies
et la puissance du média. budgetbox s’appuie sur une plateforme technologique exclusive alliant ciblage
sur historique d’achat, ciblage temps réel et réductions immédiates afin de proposer la bonne offre, au
bon consommateur, au bon moment. La puissance du media offre aux marques et aux enseignes
une efficacité inégalée. Situés à Saint Etienne du Rouvray (76800), nos locaux offrent un accès rapide
à l’autoroute ainsi qu’une proximité au centre de Rouen. Les collaborateurs peuvent également
pratiquer différents sports grâce aux douches présentes dans les locaux et à la proximité d’une forêt
(vélo, footing, marche à pied, un terrain de Volleyball...).
Vous êtes sensible à la qualité logicielle et connaissez les outils de testing et d’automatisation.
budgetbox a besoin de vous ! Vous êtes attiré par l’innovation, les nouvelles technologies, les systèmes
à forte valeur ajoutée et l’amélioration continue. budgetbox vous propose un cadre de travail
dynamique dans une ambiance caractéristique des jeunes entreprises innovantes à forte croissance.

Description du Poste
Vous ferez partie de l’équipe Recette et Qualité afin de la renforcer, et serez intégré à l’équipe de
développement projet en participant aux daily, sprints planning et rétros Scrum.
Vous serez en mesure d’utiliser vos compétences mixtes entre le développement et le test pour
participer à l’amélioration du processus de recette.
Vous interviendrez en amont des développements pour valider les tests d’acceptances. Vous aurez en
charge l’automatisation des tests et leur maintenance. Vos connaissances Java, Scripting, Groovy, Soap
UI, Squash, Gherkin, Selenium, Jenkins vous permettront de mener à bien votre travail en collaboration
avec les équipes techniques.
Le travail en équipe, l’agilité et l’amélioration continue sont des atouts reconnus dans l’entreprise.

Vos missions
•
•
•
•
•
•

Définir, concevoir, automatiser et maintenir les plans de tests pour garantir la conformité des
solutions aux exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles
Mettre en place des outils d’automatisation des tests web, API et mobile
Mettre en place des tests automatisés fonctionnels et de charge
Dérouler les tests de recette et d’intégration et analyser les résultats
Tester la non-régression
Créer, qualifier les bugs et valider leurs corrections

Rémunération
Un salaire attractif qui correspondra à votre expérience, des tickets restaurants mais aussi une bonne
mutuelle qui vous couvrira ainsi que toute votre famille !

Pourquoi nous rejoindre ?
Vous avez le goût du challenge et vous aimez mener vos projets en équipe et de manière autonome?
Vous aimez travailler dans une structure agile et taille humaine? Vous aimez le challenge et
expérimenter de nouvelles solutions?
Ce poste en CDI est fait pour vous !
http://www.budget-box.com/
Merci d'envoyer votre CV à recrutement-inge@budget-box.com

