
 
 

Analyste QA en Automatisation 
 

● Lieu: Montréal (QC) 

● Statut / horaire : Permanent temps plein 

● Années d’expérience minimum : 2 ans et + d’expérience pertinente 

● Scolarité minimum : Baccalauréat en TI, science informatique 

● Description : Avec son expertise, sera en charge d’analyser, et effectuer des tests             
automatisés 

● Contexte du poste : Ce poste s’ajoute à notre équipe QA & testing au Centre               
d’innovation client IBM Montréal. 

Rôles et responsabilités principales: 

● Traduire le plan d'affaires en plans de travail plus détaillés afin d'atteindre les objectifs              
organisationnels et qualitatifs, ainsi que les objectifs financiers. 

● Surveiller les projets de test, assumer la direction et formuler la stratégie de l’équipe 

● Superviser la stratégie de test, la conception, l’exécution et la gestion des risques et              
objectifs. 

● Planifier l’affectation et le développement des compétences nécessaires, en veillant au           
professionnalisme, à la productivité et à l’efficacité des unités de test. 

● Mener et mettre en œuvre les initiatives d’amélioration des unités, définir, partager et             
surveiller les cibles d’efficacité, maintenir la vue sur les implantations transversales, et            
exploiter et réutiliser les meilleures pratiques. 

● Agir en tant que conseiller de confiance. Améliorer la satisfaction clients en lançant des              
activités à valeur ajoutée et créer des analyses de rentabilité pour les activités de test 

● Conduire les changements de processus 

Compétences requises:  

● Baccalauréat en Ti/ science informatique/ industrial engineering/ system analysis 

● Expérience de gestion en TI, analyse et transformation des besoins d'affaires  

● Expérience en application de Test automation Framework tools et méthodologie 

● Expérience avec Selenium, Java , SoapUI ou Postman serait un plus  



CIC Montréal est un Centre d’innovation client d’IBM, exploité par LGS, une filiale à part entière                
d’IBM. Le centre offre des services en développement et en support applicatif aux organisations              
privées et publiques canadiennes. Axé sur l’innovation, CIC Montréal emploie un grand nombre             
de jeunes professionnels supervisés et parrainés par des employés plus expérimentés. Caractérisé            
par sa capacité d’offrir simultanément des projets d’envergure, les défis professionnels y sont très              
stimulants et se déroule dans un environnement favorisant l’apprentissage continu, le parrainage            
professionnel et, finalement, des possibilités d’avancement de carrière. Pour nos clients, CIC            
Montréal leur permet d’accroître leur productivité, de réduire leurs coûts, d’améliorer leurs            
capacités d’innovation et d’accélérer leur temps de mise en marché. 
 


