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Intéressé(e) ?
Postulez ici

Contactez-nous
LALLEMAND Sophie
Recruitment Specialist
+3281320841

Infos pratiques
Lieu
UCM Namur (Wierde)
Chaussée de Marche, 637
5100 Namur (Wierde)

Contrat
Contrat à durée indéterminée
Temps plein

Secteur
Service aux indépendants et PME

Référence
00631

Test Analyst
Namur (Wierde)
Notre entreprise
Au sein du groupe UCM, la Business Unit (B.U.) B2B offre une large gamme de services aux clients
professionnels : secrétariat social, caisse d'assurances sociales et guichet d'entreprise.

Elle permet aux clients entrepreneurs de bénéficier :
De services qui leur permettent de gérer de manière optimale leur développement, leur rémunération
personnelle ainsi que celle de leurs collaborateurs et la gestion R.H. de leur entreprise,
D'un accès simplifié à l'ensemble des services offerts,
D'une offre de service spécifique sur base d'une vision complète de leur relation avec les différents
métiers de la B.U.
Au sein de la BU B2B, basé sur une organisation Agile, le département IT assure l'ensemble des activités
liées à la gestion des projets, au développement, à la maintenance et au support des applications métier et
plus spécifiquement celles de la Caisse d'Assurances Sociales (CAS) et du Guichet d'Entreprises (GE).
Pour l'équipe en charge des applications de la Caisse d'Assurances Sociales et du Guichet d'Entreprises
(BUSI), nous recherchons un Test Analyst.

Votre mission
En tant que Test Analyst, vous participez à la stratégie de tests définie au sein de la BUSI IT.
Notamment :
Vous participez à la stratégie et à la conception des tests;
Vous rédigez les plans de tests et définissez les cas de tests;
Vous créez les données de tests;
Vous exécutez les tests, soit manuellement, soit en utilisant les outils d'exécution de tests;
Vous consignez les résultats de l'exécution de test;
Vous suivez la correction des anomalies;
Vous encadrez les utilisateurs lors des tests d'acceptance;
Vous proposez et mettez en &oelig;uvre les actions qualités, préventives ou correctives.
Vous réceptionnez les environnements de tests.
Vous participez à la coordination de passages des versions/releases d'un environnement à l'autre
et faites en sorte qu'elles affectent un minimum les utilisateurs des systèmes en production.
Vous veillez au respect des procédures mises en place avec l'aide des divers acteurs et managers;
Vous assurez le help desk de suivi de production.

Votre profilVous avez :
Un baccalauréat en informatique ou équivalent par expérience ;
Une connaissance des techniques de tests fonctionnels et techniques ;
Un atout si vous connaissez l'outil Sélénium et des notions en méthodologie de tests (ISTQB, TMAP)
Et vous êtes :
Proactif, optimiste (dans un contexte de changement) et orienté résultats;
Doté(e) d'une bonne résistance au stress;
Doté(e) d'un excellent esprit d'analyse et êtes pragmatique;
Doté(e) d'un esprit logique;
Vous manipulez les chiffres avec aisance ;
Structuré(e), rigoureux(se) et méthodique;
Doté(e) du sens des responsabilités et de la débrouillardise;
Autonome dans votre job tout en appréciant de travailler en équipe;
A l'aise aussi bien dans l'expression orale qu'écrite. Vos messages sont clairs, structurés et
compréhensibles.

Notre offre
Ce qu'en disent vos futurs collègues IT : 'être IT chez UCM c'est un job flexible, plein de challenges,
dans un cadre agréable et vert à Namur, au sein d'une équipe soudée'
Mais aussi :
Un contrat temps plein, à durée indéterminée, un package salarial complet, assorti de nombreux
avantages extra-légaux (assurances groupe et hospitalisation, chèques-repas, pack internet, 20 jours de
congé légaux, 2 jours de vacances complémentaires et 12 jours de RTT , télétravail structurel 2 jours
par semaine,...) ;
De nombreux moments de fun et de détente en équipe et en groupe (fête du personnel,
teambuildings,...);
De superbes défis à relever au sein d'une société en pleine évolution où l'humain occupe une place
centrale.
Intéressé(e) ?
Postulez via notre formulaire ci-dessous pour le 27/06, nous nous occupons du reste ! ;-)
Etape 1 : Un entretien téléphonique pour échanger sur nos attentes respectives en toute transparence ;
Etape 2 : Un entretien technique pour s'assurer que vous serez à l'aise dans la fonction proposée et
valider vos compétences ;
Etape 3 : Tout est ok ? On vous fait notre proposition et si vous l'acceptez, c'est parti pour l'aventure !
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Sophie LALLEMAND au 081/320.841
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