C200J-QA & Automatisation de Tests H/F-781573
Pourquoi rejoindre Arealti ?
ARealTI accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises
dont l'activité est placée au coeur de l'innovation. Dénicheur
de talents en ingénierie des systèmes embarqués, nous
sommes une structure qui a conservé l'esprit start-up et nous
privilégions l'humain et le partenariat à long terme. Animés par
la passion et le challenge technique, nos ingénieurs et
indépendants évoluent dans un environnement technologique
stimulant qui favorise le partage des expertises et la
convivialité.

Description du poste
Nous recherchons pour l'un de nos clients du secteur de l'édition de logiciel, un QA &
Automatisation de Tests H/F. Vous rejoindrez un secteur innovant et serez intégré à
l'équipe R&D en charge d'une nouvelle solution.
Parmi vos responsabilités, vous serez amené à :

Les avantages du poste

-Projet innovant
-Equipe dynamique

-Valider les produits à la pointe dans le domaine du Storage
-Locaux lumineux

-Préparer les plans de test et développez les automatisations à intégrer dans le référentiel
-Concevoir et mettre en place les bancs de tests et les VM nécessaires

Domaines d'activité

Profil du candidat
De formation supérieure Bac+4 en informatique, avec une expérience en développement
de Framework dédié aux tests automatiques de logiciels complexes en environnement
Multi-OS ou expérience en Scripting de test pour valider des produits logiciels

-Maîtrise de 2 langages de Scripting, Python, mais aussi les classiques TCL, Shell (Bash),
Ssh.

-Cloud Computing / Média & Audiovisuel HPC et Big Data
-Storage et NAS
-Sauvegarde et archivage Grand Volume
de Données

Mots clé
Linux, Python, TCL

-L'administration en infrastructure, installation d'OS sur plateforme multiple (Linux, Mac,
Windows)
-Les plateformes de stockage de données Cloud Hybride / NAS (Net App, Amazon S3,
Isilon, Scality, Qumulo, DDN WOS)
Plusieurs postes sont à pourvoir en à Massy, tous statuts et tous contrats. Entreprise
handi-accueillante.

Déroulement du processus de recrutement

1 entretien téléphonique

1 entretien physique dans nos

1 entretien physique chez notre client en

locaux

présence de notre support commercial

N'hésitez pas à nous contacter pour embarquer sur notre planète à sandra.vicente@arealti.com en
précisant la référence de l'offre : 781573

