POSTE
T e c hn i c i e n Q A H / F

REFERENCE : Technicien QA – Chargé de validation logiciels F/H

OFFRE D’EMPLOI
Localisation : Sausheim
Type de contrat : CDI
Contact : emploi@systancia.fr
http://www.systancia.com
Niveau : Bac+3 à Bac+5

POSTE / MISSIONS :
A travers un parcours structuré et progressif, Systancia souhaite vous donner toutes les cartes
pour réussir.
Intégré(e) au sein de l’équipe Validation Logiciel et en collaboration avec les équipes de
développement R&D, vos principales missions sont :
•
•
•
•

Elaborer, maintenir et exécuter les plans de tests des produits Systancia ;
Analyser les résultats et rédiger les rapports de tests ;
Mettre en place les outils et moyens de tests dans une démarche d’automatisation ;
Rédaction de rapport détaillé sur les scénarios joués.

COMPETENCES RECHERCHEES
Environnement de travail
•
•
•
•
•

Windows Server/Workstation, Linux (Debian)
Microsoft Hyper-V, VMware Vsphere, Nutanix
Base de données MS SQL, PostgreSQL, Oracle
Compétences techniques souhaitées
Bonnes connaissances des environnements Linux et Windows

•
•
•
•
•

Bonnes connaissances des BDD relationnelles
Rédaction de plans de tests
Rédaction de documentation
Bonne culture générale des SI
Notions d’UX/UI

Compétences humaines
•
•
•

Bonne qualité rédactionnelle
Travail en équipe ;
Motivé, rigoureux et désireux d’apprendre

Les plus appréciables
•
•
•

Expérience en virtualisation : HyperV, VMware ou Nutanix
Bonnes connaissances en scripting : bash, python, bat ou powershell
Expérience en automatisation (CI/CD)

Nous attendons votre candidature !

A PROPOS DE SYSTANCIA
Chez Systancia, nous valorisons l’ingéniosité pour innover. Nous associons virtualisation
d’applications, cybersécurité et intelligence artificielle pour créer des solutions uniques,
reconnues et certifiées. Dans tout environnement de travail, il y a une personne qui mérite
d’être en pleine maîtrise et en pleine confiance. C’est notre conviction et notre but. C’est
pourquoi des centaines d’organisations publiques et privées choisissent Systancia, pour
libérer le potentiel de chacun, en toute confiance.
Avec toute notre R&D en France, nous commercialisons nos solutions de virtualisation
d’applications (VDI), d’accès réseau privé (ZTNA), de contrôle des utilisateurs à pouvoir (PAM)
et de gestion des identités et des accès dans le monde entier, avec notre réseau de
partenaires.

CANDIDATURES
Toute candidature, lettre de motivation accompagnée d’un C.V., doit être adressée à
emploi@systancia.fr en mentionnant la référence de l’annonce.

