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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 la distribution vidéo, un Ingénieur
QA automatisation H/F.
Vous serez rattaché à l'équipe transverse « QA Produit », votre mission principale sera
d'assurer la qualité et la pérennité du produit en collaboration avec les développeurs. Au
sein de la R&D, vous rejoignez une équipe Agile/SCRUM en charge du développement du
produit. Vous participerez à sa conception, son développement, sa validation et son
optimisation.
Parmi vos responsabilités, vous serez amené à :

-Intégrer une équipe agile ?produit? pour en maîtriser le périmètre fonctionnel et participer
au développement des tests associés aux fonctionnalités de celui-ci, ainsi que d'en porter
la qualité.
-Aider l'équipe à avoir à tout moment la qualité à l'esprit, en être le coach QA pour la
mener vers une vision Agile QA
-Définir et aider au développement des tests automatisés nécessaires à la validation
continue du produit
-De définir les outils logiciels nécessaires aux tests du produit, les développer si
nécessaire
-D'effectuer ces développements en collaboration avec l'équipe agile dont vous faites
partie, à travers l'outils de gestion de version GIT et en particulier à travers du processus
de ?merge request? assurant une relecture croisée du code
-De veiller à la stabilité des tests automatisés exécutés en intégration continue ainsi que
du produit en lui même

Profil du candidat

-De profil Ingénieur informatique en développement logiciel, vous justifiez d'une expérience
significative dans un poste similaire.
-Vous considérez qu'un logiciel robuste et fiable devrait être la priorité
-Une expérience dans le domaine de la télévision numérique serait un plus
-Les concepts liés aux micro-service ?stateless? et au API REST vous sont familier
-Une connaissance avancée des systèmes d'orchestration de conteneurs serait un plus

-Utilisation des outils et langages associés aux tests automatisés (Python, Pytest, Cypress,
Selenium, bash?)
-Bonne maîtrise de Linux
-Vous pouvez justifier d'une expérience des applications en micro-services
-Vous savez utiliser Docker et Kubernetes
-Travail en équipe Agile
-Anglais technique
-Vous êtes rigoureux, autonome et avez le sens du détail

Les avantages du poste
Plusieurs postes sont à pourvoir à Gentilly, Grenoble, Vélizy et Rennes tous statuts et tous
contrats. Entreprise handi-accueillante

-Environnement stimulant
-Esprit d'équipe
-Entreprise innovante

Domaines d'activité

-Cloud Computing / Embedded Systems
-Smart Grid
-Développement

Mots clé
Bash, Linux, Python

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 : 781682

