Stage de pré-embauche
Consultant Testing H/F
Thème : Etude fonctionnelle, étude des exigences, élaboration de plans de tests,
réalisation des campagnes de tests, suivi des anomalies, reporting.
Mots-clés: Expertise fonctionnelle, Plan de tests, Cahiers de recette, TNR,
SQUASH

ALTECA est une entreprise de services numériques indépendante de 600 collaborateurs. Partenaire privilégié
de grandes entreprises, nous proposons des solutions et technologies innovantes pour concevoir et
accompagner leurs projets de transformation numérique.
Si toi aussi, tu es un passionné, avide d’apprendre et de progresser (dans la bonne humeur !), rejoins-nous !

Contexte
Le Centre de Services (CDS) dispose d’un Pôle Testing. Aujourd’hui le Pôle Testing a quatre missions :
 Audit/Conseil,
 Tierce Recette Applicative,
 Homologation,
 Tests d’intégration.
Au sein du centre de service de Lyon, tu intégres le Pôle Testing, tu interviendras sur des projets aux forfaits
avec des problématiques de :
 Réponses aux exigences métiers,
 Qualité premium,
 Non régression.

Missions
Durant ce stage tu es amené à :
 Analyser et évaluer les exigences utilisateurs, les spécifications et les modules (prendre
connaissance des processus métier),
 Concevoir les cahiers de recettes et les scénarios de tests à partir des exigences et spécifications
fonctionnelles.
 Créer les données de tests, écrire les procédures,
 Exécuter les cas de tests, soit manuellement, soit en utilisant des outils d’exécution de tests,
 Consigner les résultats de l’exécution des tests,
 Participer à l’écriture du rapport de synthèse,
 Suivre les anomalies,
 Veiller à la non régression,
 S’assurer de la fiabilité des données reprises,
 Contrôler les performances

Pendant toute la durée du stage, tu évolues en collaboration avec le Responsable du Pôle Testing au sein de
l’équipe du Centre de services.

Profil souhaité
Elève en Ecole d’Ingénieur 5ème année, ou université M2 tu as un bon contact, tu travailles avec rigueur et
va au bout de tes entreprises. Egalement, débrouillard, autonome et curieux tu t’intéresses au métier.

Conditions
Durée : 6 mois
Type de contrat : stage conventionné
Localisation : Lyon, 88 bd des Belges 69006 LYON
Rémunération : à partir de 1100€
Envoi CV et Lettre de motivation à recrutement@alteca.fr sous référence XXXXX

