
Parcours d’intégrationSpécialités proposées
- Par type de tests : vérification 
initiale, non-régression, 
performance…

- Par méthodologie de tests : 
manuels ou automatiques (plan 
de test, « context-driven testing 
»…)

- Par technologie de tests 
automatiques (Java, JUnit, 
Selenium, Charles/Fiddler...)

- Formation initiale à l’ERP

- Tutorat avec un testeur 
expérimenté

- Formation complémentaire 
avec des développeurs

- Suivi d’évolution la première 
année

1982 création de l’entreprise

200 collaborateurs (150 en 2016)

7 sites : Bourg-les-Valence (26, 
siège), Carquefou (44), Labège (31), 
Angers (49), Lyon (69), Bucarest 
(Roumanie) et Iasi (Roumanie)

25,3 M€ de CA en 2021

600 sites équipés de COPILOTE

[ ]Perspectives d’évolution :
Développeur fonctionnel, Ingénieur 
support logiciel, Ingénieur commercial.

Le métier de Testeur chez INFOLOGIC

Réaliser les tests manuels et automatiques sur l’ensemble des fonctionnalités développées
S’assurer que le logiciel respecte les spécifications techniques
Valider la conformité du logiciel aux attentes de l’utilisateur : performance, fiabilité, ergonomie, productivité...
Utiliser différentes techniques de tests manuels : scénarios, tests exploratoires, vérification des correctifs…
Automatiser les tests qui vérifient le fonctionnement de base du logiciel (« smoke tests »)
Effectuer des tests de performance et de charge
Dialoguer avec les développeurs pour reporter les dysfonctionnements identifiés, proposer des améliorations et/ou solutions
S’assurer auprès des chefs de projet que la planification des tests est alignée avec les délais client
Dialoguer avec les consultants pour comprendre les besoins clients et valider le logiciel en conséquence
Assurer la maintenance liée au développement du produit

Gérer le process complet des tests
Apporter une vision critique et chercher des solutions pour apporter des corrections
Participer à l’amélioration continue des process afin de les rendre plus efficaces en temps et nombre de défauts trouvés
Travailler avec les nouvelles technologies : intelligence artificielle, fouille de données, optimisation…
Découvrir et comprendre les métiers clients pour valider le produit
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Missions et responsabilités

Contexte du métier


