Fiche de poste
Testeur d’applications nationales

Catégorie

A

Emploi type

Assistant Ingénieur
E3C43 – Assistant(e) en ingénierie logicielle

Organisme

Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand
Direction des Systèmes d’Information
Equipes nationales de développement et de qualification

Localisation

Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand
43 boulevard François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand

Domaine d’activité

Qualification d’applications nationales

L’équipe nationale de qualification de logiciels de l’académie de Clermont-Ferrand est
composée de 7 agents titulaires et de 8 à 10 prestataires. Cette équipe a en charge la
qualification fonctionnelle des différents modules qui composent SIECLE (Système
d’Information Elèves des Collèges, Lycées, et Etablissements).
Missions

Activités

Placé sous la responsabilité du responsable qualification, le testeur devra :
 Acquérir la connaissance fonctionnelle des applications
 Etablir la stratégie de test
 Concevoir, préparer et exécuter les tests
 Assurer la traçabilité des tests effectués
 Déclarer et suivre la prise en compte des anomalies
 Etablir les bilans de qualification







Participer aux échanges MOE/MOA
Participer aux comités de suivi projet
Evaluer la conformité des documents nécessaires à la qualification
Elaborer et contractualiser la stratégie de test
Participer à l’évaluation des charges de qualification



















Paramétrer et utiliser les outils
Gérer les exigences de qualification
Concevoir, spécifier et maintenir les cas et scénarios de test
Valider fonctionnellement l’application (IHM/Mobile)
Valider la prise en compte de la politique d’habilitation
Valider les scripts de base de données
Concevoir et gérer des jeux de données
Exécuter les tests
Automatiser les tests
Alimenter la checklist de suivi des tests
Déclarer les anomalies et suivre le stock d’anomalies
Suivre l'exécution des tests
Alimenter le bilan de qualification
Aider au diagnostic des dysfonctionnements survenus en production
Rendre compte de son activité
Préparer l’environnement nécessaire à la recette utilisateur
Etre force de proposition sur les méthodes et technologies employées (veille
technologique)

Compétences
requises






Bonnes capacités rédactionnelles
Connaissances en système d’exploitation Linux
Connaissances du langage SQL
Connaissances générales des règles de sécurité informatique

Compétences
appréciées




Connaissance du métier du test, la certification ISTQB serait un plus
Connaissances en développement JAVA

Qualités requises







Rigueur indispensable
Capacité à travailler en équipe et en réseau avec des équipes distantes
Curiosité et envie d’approfondir
Bon esprit d’analyse et de synthèse
Bon esprit critique

Contact

Régis Jacquelin
Responsable des équipes nationales
04.73.99.30.68

