Ingénieur Test & Validation- Automatisation
H/F – Montréal
Pour postuler : recrutement.mtl@cooptalis.com

A PROPOS DE NOUS
Cooptalis est un opérateur de mobilité internationale présent dans plus de 15 pays ! Nous recrutons
aujourd’hui pour venir agrandir notre jeune filiale numérique Montréalaise, Cooptalis Numérique Inc. !
Pour votre grand départ au Canada, nous vous accompagnerons dans votre projet, seul ou en famille, dans
toutes vos démarches : administratives, immigration, relocation ! Et ce, grâce à nos équipes internes
basées en France et au Canada où nous nous sommes mariés avec la société Fleur de Lys, experte en
relocation sur le territoire canadien depuis 6 ans !
Nos équipes seront là pour vous accueillir à l’aéroport, vous faire visiter la ville, vous aider dans votre
intégration & more !

POURQUOI COOPTALIS ?
Vous bénéficierez d’un accompagnement de proximité tout au long de votre projet d’expatriation, avant et
après votre arrivée !
De nombreux avantages liés à votre contrat de travail s’appliqueront : des jours de vacances et de congés
concurrentiels, un régime d’assurance familiale, prise en charge de certains frais, etc

APERCU DE TES PROCHAINES MISSIONS
- Vous participerez à la formulation des spécifications afin de détecter et de prévenir les problèmes
- Vous prioriserez les tâches reliées aux tests
- Vous assurerez le suivi de l’échéancier des essais
- Vous concevrez les stratégies de tests
- Vous concevrez, développerez et exécuterez les jeux de tests
- Vous développerez et maintiendrez les scripts de tests automatisés, les exécuterez et analyserez les
résultats
- Vous documenterez les anomalies et assurerez le suivi
- Vous participerez à l’amélioration continue des processus et outils reliés à la qualité
- Vous documenterez et transmettrez vos connaissances à des intervenants externes à l’équipe de réalisation

A PROPOS DE TOI
Vous êtes Ingénieur Test & Validation - Automatisation et avez un projet d’expatriation réfléchi. Vous êtes
passionné et force de proposition. Vous êtes reconnu pour votre capacité à évoluer au sein d'une équipe et
autour de projets communs et vous vous adaptez facilement dans un nouvel environnement.
Vous avez une formation technique supérieure d’un niveau Bac +2 minimum et vous disposez d’une
expérience d'au moins 5 ans sur une fonction similaire avec :
• Français et anglais courant
• Solide connaissance des outils de test utilisés pour les tests de performance : Selenium, HP UFT, HP ALM,
Loadrunner, Testrail
• Création de scripts de test de performance avec les outils de test de performance liés
• Test de réseau d'infrastructure
• Gestion de tests applicatifs sur une plateforme web et sur mobile
• Connaissance de : Python, Groovy, Java, C#, C++, Bash, Powershell
• Connaissance de la méthodologie Agile / Scrum
• La maîtrise de Jenkins et Cucumber serait un atout

TU VEUX EN SAVOIR PLUS ?
Postulez à cette offre et échangez-en avec un Consultant expert en recrutement et mobilité internationale !
Prêt à sauter le pas pour la grande aventure Canadienne ? Cooptalis vous accompagnera du début à la fin
!!

