Editeur référent recherche collaborateurs motivés et passionnés !
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons :

Responsable Qualité Logiciel (H/F) CDI

Qui sommes-nous ?
Intégré au Truffle 100 et au Top 250 Syntec & EY, le Groupe ELAP est un éditeur de logiciels de gestion
incontournable sur le marché français.
Véritable partenaire des établissements publics et ce, depuis près de 40 ans, nous développons des
solutions fiables, puissantes, modulaires et interfaçables.
Nos applications permettent de répondre à la totalité des besoins de nos clients, que ce soit en matière
de gestion budgétaire, comptable et analytique, de gestion de la paie ou encore de gestion des
ressources humaines.
Nous nous appuyons sur les compétences croisées de plus de 150 collaborateurs basés sur tout le
territoire français à Brignoles (83), Clermont Ferrand (63), Paris (75) et Villeneuve-d’Ascq (59), et sur
leurs parfaites connaissances des enjeux budgétaires et RH.
Entreprise dynamique et en pleine évolution, nous recrutons : un Responsable Qualité Logiciel
Le poste peut être localisé au siège du Groupe à Brignoles (83), au sein de nos bureaux de
Villeneuve d’Ascq (59) et également accessible en full-télétravail depuis toute la France.
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Vos missions
En tant que Responsable Qualité Logiciel, vous assurez la garantie qualité de nos applications pour
offrir chaque jour à nos clients, des solutions fiables et une excellente expérience utilisateur.
Pour cela, vous
-

Définissez et faites évoluer notre stratégie de test et de qualifications (manuel, automatisation…)
Réalisez également une partie des tests de nouveauté et de qualification
Assurez les évolutions et la maintenance des scénarii de tests automatisés
Identifiez les nouveautés à intégrer dans nos scénarii et cahiers de test, dans une démarche
d’amélioration continue et d’excellence opérationnelle.
Animez les campagnes de tests de qualification (3 à 4 fois par an) pour valider chaque version et
êtes garant du respect des livrables en termes de délais, de sécurité et de fiabilité
Vous animez une équipe de 2 personnes qui pourra évoluer pour s’adapter à nos besoins, fort de
vos propositions pour structurer l’activité
Vous démarrerez par une première application pour déployer la même méthode sur l’ensemble
des solutions du groupe.

Votre profil
De formation supérieure Bac +3/5 en informatique, vous justifiez de 5 ans d’expérience minimum en
tant que testeur au cours de laquelle vous avez participé à la mise en œuvre de tests automatisés.
Aujourd’hui, vous aspirez à rejoindre une société à taille humaine, pour continuer à vous développer
et prendre la responsabilité de notre activité Test.
Vous aimez l’autonomie et appréciez alterner entre opérationnel et organisation de l’activité.
Naturellement rigoureux, vous savez être créatif pour identifier les cas d’usage.
Reconnu.e pour votre esprit de synthèse et d’analyse, vous intégrez facilement les notions
fonctionnelles. Votre capacité d’adaptation et d’intégration au sein d’équipe, même située à distance
n’est plus à démontrer.
Au-delà de l’expérience et expertise de test, vous avez une appétence et une connaissance plus large :
- Le devops (Azur Devops)
- Le développement web (API, C#, Angular2+).
Une expérience dans l’accompagnement d’applications de gestion financière et comptable et le
management est un plus !

Vos compétences et environnement technique
-

Azur DevOps.
Automatisation des tests (Jenkins, Selenium, Agilitest, autres…).
Méthodologie Agile.
Certification ISTQB ou équivalent.
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Nos avantages
-

Une rémunération fixe,
L’octroi de RTT,
Des tickets restaurants,
De l’intéressement et un Plan d’Epargne Entreprise (PEE),
Une mutuelle performante,

Vous souhaitez vivre une aventure humaine et professionnelle ?
Transmettez-nous votre CV et prétentions salariales à Sandrine à l’adresse
suivante : recrutement@elap.io
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