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 18'000 entreprises nous font déjà confiance!
Le Groupe Mutuel recherche :

Testeur Senior 100%
Objectif de la fonction
Assurer la conformité des applications livrées par rapport aux exigences formulées
Soutenir les activités de test en automatisant ce qui peut l'être et en développant et/ou paramétrant
les outils nécessaires
Responsabilités/attributions
Planifie, prépare et exécute les tests afin d'établir les caractéristiques des applicatifs et mettre en
évidence les différences entre les comportements attendus et les résultats obtenus
Soutient les projets et les intervenants dans les activités liées aux tests
Description tâches majeures
Prépare des cas et scénarios de test pertinents avec les jeux de données correspondants
Communique efficacement sur les activités de tests, par oral et écrit.
Identifie et enregistre les anomalies trouvées durant les tests et se coordonne avec les équipes de
développement / analyse pour assurer une correction efficace
Participe aux revues d'exigences de projet, architecture et documents de spécifications
Assiste les autres parties prenantes des projets dans la compréhension des technicités des
applicatifs
Assure la qualité globale des applicatifs en effectuant des contrôles réguliers et rapporte les
anomalies aux équipes de support
Supporte les projets et les intervenants par la création d'automatismes dans les tests (nonrégression, chargement de données, etc.)
Profil de formation
Ecole d'informatique cantonale, HES, CFC dans un domaine lié aux technologies de l'information
ou expérience équivalente
Certification en Software Testing (ISTQB, etc.) ou expérience équivalente
Connaissances de base en programmation (Visual Basic, SQL, etc.)
Connaissances du cycle de vie de projet et des méthodologies de test (TPI, TMMi, etc.)
Maîtrise des outils informatiques Microsoft Office
Maîtrise d'un outil de gestion de campagne de tests (Quality Center ou équivalent)
Des connaissances d'autres outils de tests (UFT, LoadRunner, Profiler) seraient un plus
Expérience prof. requise
3 ans d'expérience exigés dans un poste de testeur
Au moins une certification sur les outils Quality Center ou UFT
Une expérience confirmée sur les nouvelles technologies mobiles serait un atout!
Aptitudes et compétences
Capacité de travailler de manière autonome ou en groupe
Capacité de gérer plusieurs tâches de front
Capacité d'adaptation
Confiance en soi, autonomie, esprit critique, patience et persévérance
Facultés relationnelles, facilité à communiquer
Sens de l'organisation, capacité d'analyse, esprit de synthèse, aisance rédactionnelle
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
Coordonnées / Adresse
Postulation uniquement en ligne sur la plateforme « e-recrutement »

