LEAD QUALITY ASSURANCE ENGINEER EDITION LOGICIELLE F/H
Editeur de logiciels pour la restauration collective et
commerciale
Réf. 020131

Lieu : Nantes (44)
Type de contrat : CDI
Niveau de salaire : 60.000 €

Missions
Notre client est un éditeur de logiciels dédiés au secteur de la restauration collective et
commerciale, leader en France sur son marché. L a société compte aujourd’hui une centaine de
collaborateurs. Plus de 5.000 restaurants utilisent ses logiciels pour gérer quotidiennement leurs
recettes, les commandes fournisseurs, les réceptions, les stocks, la production, les équipements, la
mesure du gaspillage alimentaire, …
Notre client recrute un(e) Lead QA Engineer aﬁn de mettre en place son stack de tests (end-toend, perfs, non régression). Vous serez garant de la couverture de tests ainsi que de son suivi.
Vous automatiserez continuellement les tests et vous challengerez l’organisation aﬁn de garantir
que les fonctionnalités délivrées soient de qualité. Vous commencerez seul (création de poste) au
sein d’une équipe pour mettre en place l’architecture de tests. Par la suite, vous serez amené à
encadrer une équipe de testeurs. Vous aurez pour principales missions de :
Tests et recette
Élaborer une stratégie de tests en étroite collaboration avec les Product Owners et les
développeurs.
Déﬁnir les protocoles et les scénarios de tests (manuels, de non-régression, end-to-end,
fonctionnels et de performance).
Développer et mettre en oeuvre les différents scénarios d’automatisation de tests.
Tester, identifier et répertorier les dysfonctionnements.
Vérifier la conformité de l'ouvrage avec la demande formulée.
S’assurer de la qualité du logiciel (maintenabilité, performance et sécurité).
Accompagnement des équipes
Assurer le suivi des activités de tests.
Mettre en place de bonnes pratiques de tests.

Faire grandir les collaborateurs moins expérimentés.
Promouvoir la mise en oeuvre des tests automatisés.
Autres activités
Assurer une veille technologique afin de proposer aux équipes de développement des solutions
prenant en compte les innovations en matière de tests, de développement et de langage.
Être force de proposition pour garantir la qualité des développements et améliorer les
pratiques QA.
Participer aux rituels Agile.
Participer à la communauté QA avec les autres Lead QA du Groupe (sociétés basées en UK et
en Espagne).

Profil recherché
Posséder une solide expérience dans les tests d’applications web.

Avoir une première expérience avec des framework d’automatisation UI (Selenium, Cypress,
Playwright, ...) et des framework de BDD (Cucumber, ...).
Avoir déjà travaillé avec un outil de versionning (Git, ...) et d’intégration continue (Gitlab CI,
...).
Nice to have :
Posséder des connaissances en javascript et SQL.
Avoir travaillé dans un contexte Agile.
Avoir travaillé chez un éditeur de logiciels.

