
   

 

Montréal 11 août 2018 

 

Analyste de tests de contrôle de la qualité (QA) pour applications web transactionnelles 

 

Description de SecurEcom 

SecurEcom Services Conseils est un cabinet d’experts en gestion des risques liés à l’information et 

en sécurité des technologies. Nos professionnels d’expérience accompagnent des organisations en 

vue d’assurer la protection de leurs données, de leurs applications informatiques et de leur 

infrastructure technologique et de les aider à gérer leur risque selon « leur appétit au risque », 

autrement dit, selon le degré d’ouverture au risque acceptable pour leur organisation. 

De plus SecurEcom a développé un produit (www.indik-dashboard.com) qui permet la production de 

tableaux de bord performants qui répondent à des besoins de gestion, d’opération ou sur le plan de 

la technologie. Ils sont forgés à partir des actifs cruciaux d’une organisation et de son degré 

d’ouverture au risque (« appétit au risque »). 

INDIK capitalise sur sa puissance à générer des tableaux de bord et sur sa démarche distinctive, 

intuitive, et progressive. INDIK se veut l’outil idéal pour simplifier, automatiser et standardiser le 

processus de conception, de création et de génération d’un tableau de bord et de ses métriques (« 

KPI »). 

 

Description du poste 

 
Nous recherchons un(e) analyste de tests de contrôle de la qualité (QA) pour planifier, concevoir et 

effectuer des tests QA de notre produit web de tableaux de bord.  Vous devez posséder une 

expérience à titre d’analyste de tests et de QA d’applications Web.   

Vous participerez activement dans les activités de tests au niveau fonctionnelles et de régression au 

sein d’une équipe Agile-Scrum. Vous établirez les stratégies de tests et leur exécution ainsi que leur 

documentation avec l’équipe. 

Les tests qui seront élaborés et effectués, devront être conçus spécifiquement pour une application 

web transactionnelle déployée en mode infonuagique et destinée à des grandes, moyennes et 

petites entreprises.   

 

Vos responsabilités :  

 

• Élaborer les cas d’essais (critères d’acception) des nouvelles fonctionnalités et exécuter les 

tests nécessaires pour chaque Sprint 

• Exécuter les tests fonctionnelles, d’intégration, de régression et de performance sur 

l’application web 

http://www.indik-dashboard.com/
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• Maintenir un registre des anomalies, en faire le suivi, en déterminer les priorités et les 

sévérités, en plus d’en produire des statuts réguliers 

• Participer aux sessions de développement du produit, spécifiquement pendant les activités 

de planification des Sprint et « grooming » 

• Interagir avec le gestionnaire de projet et le « product owner » pour l’élaboration des 

spécifications du produit 

• Fournir des recommandations au niveau de l’évolution des standards de notre assurance-

qualité 

• Automatiser les cas d’essais 

 

 
Qualifications 

 

• Posséder entre deux (2) et trois (3) années d’expérience en analyse de tests et de QA 
d’applications web. 

• Identifier et signaler la cause première des défauts et des problèmes détectés lors des tests  

• Créer, modifier et exécuter des cas de test pour vérifier les exigences métiers et les 
spécifications fonctionnelles publiées 

• Avoir des connaissances des bonnes pratiques en Assurance Qualité  

• Avoir une bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes 

• Avoir une expérience dans l’élaboration de scénarios de tests et leur implantation 
particulièrement dans un mode Agile 

• Posséder des connaissances de base avec MySQL, Html et JavaScript 

• Avoir une bonne maîtrise et compréhension du français et de l'anglais parlé, lu et écrit 

 

Atouts 

• Posséder une expérience avec la suite Atlassian (Jira, Confluence) 

• Connaissance en développement de tests automatisés avec PhpUnit et Katalon Studio 

 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : recrutement@securecom.ca  

Nous vous remercions de l'intérêt manifesté à l'égard de SecurEcom Services Conseils et 

souhaitons vous assurer de l’importance que nous accorderons à votre candidature.  

Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 


