Consultant Recette SIG AMOA Débutant / Confirmé
Type de contrat : CDI

Lieu: Hauts de Seine (92)

Niveau d'expérience : 2 ans

Réf : 17.026 Cons. Recette SIG AMOA

Descriptif du poste
Nous recherchons un(e) candidat (e) à fort potentiel ayant la volonté d'évoluer rapidement au sein
d'une PME majeure et innovante dans les Systèmes d'Informations Géographiques (SIG).
Vous êtes en mesure de participer à des missions à forte valeur ajoutée dans le domaine des SIG
pour des missions associées à la recette fonctionnelle.

Compétences et expériences souhaitées
Vous êtes issu/e d'une formation Bac + 5 en géomatique (école d'ingénieurs ou université) ou
informatique et vous justifiez d'une première expérience d’un an dans des activités de recette sur
des projets informatiques mais également d’une première expérience dans des projets de Systèmes
d’Information géographique (SIG).

L’appui Recette a pour objectif d’assister le Chef de Projet sur les activités suivantes :
 Définir la stratégie de tests qui doit permettre de s’assurer de la qualité des développements, de la

conformité fonctionnelle, de la performance et de l’interopérabilité avec les autres applications.
Cette stratégie comportera à minima les types de tests de recevabilité, fonctionnels,
d’interconnexion avec les applications connectées et de performances.
 Concevoir les tests :
 Création et maintien du référentiel de test sous Quality center : il s’agit de créer des fiches de
tests couvrant l’ensemble des exigences relevant du périmètre de la prestation
 Création et maintien des jeux de données : il s’agit de créer un jeu de données le plus
représentatif possible
 Organisation des tests : il s’agit de définir des campagnes de tests pour chaque version
applicative
 Exécuter les tests :
 Dérouler les campagnes de tests en respectant la stratégie de tests
 Piloter les tests réalisés par des prestataires spécialisés si nécessaire (tests de performance)

Vous disposerez également des compétences et connaissances listées ci-dessous :
 Maitrise des méthodes et des activités de tests applicatifs
 Capacité à utiliser Quality Center, ou un outil de test équivalent, dans le cadre d’une campagne de





tests,
Connaissance des outils SIG, de préférence ESRI
Connaissance de la méthode agile (sprint, releases, …) et des outils associés (Kanban, JIRA, …)
Campagnes de tests sur applications web et mobile,
Travail en équipe, rigueur, méthode, capacités orales et rédactionnelles

Rejoignez-nous !

recrutement-mp@magellium.fr

84-88 boulevard de la Mission Marchand 92400 Courbevoie Tél. : +33 (0)1 30 15 40 50

www.magellium.fr

