Description de l’entreprise :
Le Groupe Mutuel, Association d'assureurs, leader de l'assurance maladie en Suisse, est également actif
dans les domaines de l'assurance vie et des assurances de l'entreprise. Aujourd'hui, 1,4 million d'assurés
individuels et quelque 16'000 entreprises nous font déjà confiance !
Le Groupe Mutuel recherche :
Ingénieur Performance 100%
Objectif de la fonction
-

-

Sur la base des spécifications transmises par le chef de projet, l'ingénieur de performance analyse,
prépare et développe les scénarios de performance permettant de tester les temps de réponse des
applications à tester, dans le respect des normes et procédures en vigueur dans l'entreprise. Idem
pour les évolutions souhaitées.
Participe à la mise en place de tests de performance des logiciels de l'entreprise.
S'assure de la bonne performance des différentes applications en se basant sur le niveau de service
défini au préalable

Responsabilités / attributions
- Applique et suit les normes et standards de développement de l'entreprise
- Participe à des projets en équipe
Description tâches majeures
-

Définition, implémentation et exécution des scénarios de performance
Analyse de tests de performance
Documenter les travaux d'analyse, de conception de réalisation et de tests
Diagnostic et aide à la résolution des problèmes de performance
Maintenance de la plateforme de test
Participer à l'analyse des besoins et à leur modélisation selon les techniques et standards de
l'entreprise
Participer aux tests de performance lié à la livraison de l'application et aux changements du système
d'entreprise

Profil de formation
- Ecole d'informatique cantonale, HES
- CFC, maturité, école de commerce, école technique, école professionnelle supérieure
- Formation professionnelle supérieure (HES, diplôme fédéral)
- Certification dans le domaine des tests de performance (ISTQB, HP ALM) est recommandée
- Une certification dans les nouvelles technologies est un plus (ITIL)
Expérience prof. requise
-

2 à 5 ans d'expérience dans le domaine des tests de performance
2 à 5 ans d'expérience dans le développement d'applications Java/J2EE (domaine bancaire,
assurance)

Aptitudes et compétences
-

Capacité de travail d'équipe et de collaboration
Rigueur et précision
Capacité rédactionnelle
Esprit d'analyse
Capacité de conception

Nous vous offrons
-

Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
Des méthodes de travail modernes
La motivation d'une entreprise en développement
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences
Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise

Lieu de travail
-

Martigny

