
Testeur Logiciel /Ingénieur Tests et 
Validation en CDI
Un poste de testeur, équilibré entre amélioration de performances et 
création de test situé sur la Côte d’Azur

Dans le cadre de son  activité, ESI nécessite la présence d’un Testeur de logiciel. Ceci afin d’améliorer constamment la 
qualité des logiciels produits et les performances de test. Le testeur intégrera une équipe de 2 testeurs et participera à 
la création et l’exécution de Plans et Cas de test de type boîte noire. Il sera notamment sollicité pour la mise en place 
d’outils de tests (développement, procédures…)

Merci d’adresser votre dossier complet avec CV, lettre de motivations et prétentions salariales
Indiquer la référence suivante : TESTEUR / Envoi par courriel à l’adresse email : jobs@esifrance.net

VOS MISSIONS
• Améliorer constamment la qualité des logiciels produits 

et les performances de test
• Créer et exécuter des Plans et Cas de test de type boîte 

noire
• Tester et mettre en place des outils de tests 

(développement, procédures…)

L’ENTREPRISE
Depuis 1999, le Groupe ESI, European Systems Intégration est un leader européen qui conçoit et développe des 
solutions logicielles multimédia de télé/vidéosurveillance, téléassistance et centres d’appel. L’évolution du Groupe 
et de son périmètre clients nécessite une intégration complexe de solutions vidéo distantes, des systèmes anti-
intrusion, de tous les systèmes de trackeurs GPS et dispositifs d’alertes ascenseurs. Le groupe ESI compte plus de 70 
collaborateurs et de nombreux partenaires, dont plus de 50% sont des ingénieurs R&D basés en France.

Notre clientèle est basée en France métropolitaine et Outre-Mer ainsi qu’à l’international : Danemark, Belgique, 
Espagne, Suisse, Maroc, Tunisie, Royaume-Uni, Russie, Grèce, ...

PROFIL ET QUALIFICATION
Titulaire d’un BAC+2 à BAC +5 
Compétences :
• Conception, rédaction et exécution de cas de test basés sur les exigences fonctionnelles
• Exécution de tests de Non Régression, Intégration, Fonctionnels, Charge, sécurité, performance
• Conception, mise en œuvre et exécution de tests intégrés
• Conception et mise en place de suites de tests de régression automatisées
• Création et exécution de scripts d’automatisation
• Rédaction de rapport de tests
• Rédaction de Bugs
• Suivre les anomalies
• Elaborer et mettre en place les outils de tests
• Opérations de mise à jour et/ou de réinstallation des systèmes en  remote access 
• Test des vulnérabilités de sécurité effectué par les outils OWASP
• Maitrise des principaux outils de tests ( Selenium – Junit – Jenkins – TestLink – Squash – Bugzilla – Eclipse )
• Bonne connaissance langages ( SQL - Java )
• Langue : Anglais parlé et écrit

Votre polyvalence, votre curiosité technique et ouverture aux nouvelles technologies, votre capacité à travailler en 
équipe comme en autonomie, votre esprit d’analyse sont vos principaux atouts.

CONDITIONS OPÉRATIONNELLES ET PERSONNELLES
Le poste est basé dans le siège de l’entreprise situé à Le Cannet. Les conditions de travail sont qualitatives et créées 
pour placer tous les collaborateurs dans une dynamique de travail en équipe et de communication. Les conditions de 
rémunérations sont en fonction de votre profil. Le poste est un CDI en 39 heures (Heures Supplémentaires payées à 
25 %) avec avantages (tickets restaurant, mutuelle et prévoyance).
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