Stage de pré-embauche – Test automatisé H/F
Thème : Etude fonctionnelle, étude des exigences, automatisation des tests
Mots-clés : Expertise fonctionnelle, Plan de tests, Cahier de recette,
Automatisation, TNR
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 intègres une équipe projet WEB et tu es rattaché au Pôle Testing.

Missions et déroulement
Dans ce contexte, les activités que tu as à réaliser sont :
 Etablir une étude comparative entre les différents outils de "test automatisé" opensource présent
sur le marché (les outils sélectionnés pour l’étude doivent être des outils pérennes).
 Réaliser un ou plusieurs POC pour la mise en place des 2 meilleurs outils identifiés lors de l’étude
pour tester l’application WEB
 Présenter le bilan des POC pour une prise de décision sur l'outil
 Mettre en place les tests automatiques sur l’application WEB
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 es autonome, curieux et
rigoureux, tu vas au bout de tes entreprises. Et bien évidemment, le métier t’intéresse !

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 XXXX

