Nous recherchons un-e

QA/Testeur - Intégrateur

H/F - Expérience : 2-5 ans

Ref #V22S2-TSTINTEG

Qui sommes-nous ?
Vianeo, “start-up” créée en 2008 est désormais à un stade de maturité avec un large panel de clients impliqués dans le
pilotage et accompagnement de projets innovants et/ou de startups. Vianeo est un expert reconnu en management et
marketing stratégique de l’innovation. Nous sommes éditeur d’une plateforme web de gestion des processus d’innovation
(concours de startups, appel à projets intra/entrepreneuriat, évaluations, accompagnement et suivi de projets…)
En 2021, Vianeo a lancé sa première plateforme B2C à l’intention des entrepreneurs en herbe : Lancetonidee.com
L’objectif de Vianeo est de modéliser et simplifier les différents processus de ses clients pour leur permettre de piloter leur
portefeuille de projets innovants. Pour cela, Vianeo propose à ses clients de personnaliser leurs processus et workflows, leurs
contenus, les profils utilisateurs, leurs statistiques et reporting en déployant des plateformes personnalisées en Saas.

Notre environnement : l’humain et les soft skills en priorité
Vianeo est une société à taille humaine et l’humain est au cœur de nos priorités.
Être “Vianeo” c’est … être sérieux sans se prendre au sérieux, être consciencieux et professionnel tout en restant détendu,
laisser son ego de côté et être engagé dans le succès collectif. Etre bienveillant, honnête, curieux. Aimer apprendre,
entreprendre et aider les autres à entreprendre !

La mission et la description du poste : polyvalence QA/Test & Intégration métier
Vianeo renforce son équipe technique et recrute un(e) responsable QA/Tests et intégration afin de prendre en charge la
validation, l’administration et le déploiement des plateformes en Saas.
Votre rôle sera clé et stratégique et vos responsabilités réparties selon deux axes principaux, en collaboration étroite avec le
responsable QA & Tests. Vous reporterez directement au CTO.

Gestion de la production et support technique :
Intégration, configuration et déploiement des plateformes
➢ Configuration et déploiement des plateformes en marque blanche :
➢ Étude et analyse des besoins fonctionnels avec les utilisateurs, édition et configuration des formulaires, droits
d’accès et dashboards. Déploiement en pré-production, validation et recette client, mise en production.

➢ Démonstration et accompagnement des utilisateurs clients dans la prise en main de la solution.
➢ Maintenance, et support technique : maintenance corrective et évolutive, gestion des tickets d’incidents, relation
clients.

QA/Tests & Assurance Qualité logicielle
➢ Développement & intégration de Tests fonctionnels, de non-régression, de performance et de tests automatisés en
particulier pour les interfaces front-end.

➢ Détection des anomalies au fil des parcours utilisateurs des diverses plateformes clients en opérant des vérifications
précises sur les fonctionnalités logicielles

➢
➢
➢
➢
➢

Développement et mise au point d'outils de tests et d'analyse des résultats, rédaction de rapports de tests détaillés
Prise en compte des priorités Ux/Ui dans les développements et la personnalisation et les critères de tests.
Veille, benchmark et déploiement d'outils de Tests
Etudes de conformité selon les normes & standards Qualité (ex. Iso9126,, etc.)
Etre certifié ISTQB fondation est un sérieux +
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Profil recherché et qualités requises
Ce poste est évolutif, comme dans toute petite société en croissance, l’équipe va grandir rapidement et chacun
prendra sa place. Vous êtes issu(e) d’une formation technique (Bac+3 minimum, idéalement ingénieur Bac+5)
Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) et précis dans votre travail rédactionnel et de reporting.
Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel, vous avez le sens de l’écoute et êtes pédagogue. A l’écoute des
utilisateurs, vous savez cerner leurs attentes et adapter votre communication selon votre interlocuteur.
Vous avez une première expérience de 2 ans au minimum dans un contexte de production similaire (éditeur
logiciel, déploiement et intégration de plateforme web, relations et support client)
Être intéressé par le monde de l’innovation et l’entrepreneuriat, connaître le métier et le fonctionnement d’un
incubateur de startups est un sérieux ‘+’.

Participer au succès de Vianeo : l’actionnariat salarié
Vianeo a mis en place un accord d’intéressement (à titre d’exemple, cela représentait 1 mois de salaire en 2021)
et un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) qui permet aux salariés de devenir actionnaire (34% de Vianeo est
actuellement détenu par le PEE) . Le PEE pourra également être alimenté par le transfert des avoirs du
précédent employeur notamment en transférant leur épargne pour acquérir des actions Vianeo.

Nos bureaux , nous contacter
L’équipe technique de Vianeo est basée au siège à Sophia-Antipolis.
Le télétravail est en vigueur (2 j / semaine)
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 92 95 45 06 ou par mail : rh@vianeo.com
en joignant votre plus beau CV et quelques lignes décrivant la boite et le job dont vous rêvez !
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