
 
 Assurance Qualité Logiciel  

Montréal 
 
 
 

 
Lieu : Montréal, bureaux situés au cœur du Vieux-Port de Montréal  
 
Statut : Temps plein, permanent  
 

Nous recherchons des Analystes en Assurance Qualité Logicielle afin de faire partie de 
notre équipe de conseillers experts. Intervenez sur des projets d’envergures dans des 
domaines d’affaires variés et enrichissez votre savoir-faire dans un processus 
d'amélioration continue.  

 

Responsabilités :  

• Participer à la planification, la rédaction de la stratégie de tests et s’assurer de la 
conception et l’exécution des tests. 

• Faisant partie de l'équipe de réalisation, travailler en étroite collaboration avec 
l’équipe de projet pour comprendre les exigences et les traduire en scénarios/cas de 
test. 

• S’assurer de l’exécution des tests fonctionnels et non-fonctionnels sur toute la 
chaîne de tests (TU, TI, TS, TAU). 

• Aider à optimiser les tests en participant à la réduction des problèmes/anomalies 
correspondants à l’initiative pour ainsi prévenir l’apparition de pannes de production. 

• Valider la qualité de la solution en étant soucieux de toutes les activités ayant un 
impact sur la réussite des tests, en évaluant les risques associés à celle-ci. 

• Avoir de bonnes connaissances du processus de développement, particulièrement 
dans des initiatives agiles, en particulier Scrum. 

• Faciliter l’adoption des outils spécialisés pour la réalisation des tests automatisés.  

• Développement des scripts d’automatisation des tests. 

• Participer à l’amélioration continue de la méthodologie et des meilleures pratiques 
reliées à l’assurance qualité. 

• Plus spécifiquement, vous aurez à : 
o Travailler avec les analystes d’affaires et fonctionnels, le propriétaire de produit 

pour assurer une bonne couverture des suites de tests 
o Concevoir la stratégie de tests, les plans et scénarios de tests (automatisés et 

manuels)  
o Maintenir et faire évoluer les scripts et suites de tests manuels et automatisés 
o Réaliser les activités de tests et d’assurance qualité relatives à des nouveaux 

projets et des évolutions applicatives 
o Documenter et exécuter les jeux de tests 



o Certifier la conformité des tests système et la qualité de la solution et faire les 
recommandations quant à la mise en production des solutions technologiques à 
implanter 

o Contribuer à la mise en production selon les normes de qualité afin d’assurer la 
bonne performance des systèmes 

o Documenter les anomalies et participer au processus de gestion de celles-ci, 
assurer un support rapide lors d'interventions d’urgence 

o Identifier, communiquer et gérer les risques et impacts potentiels. 

 

Exigences :  

• Diplôme en informatique, licence ou Master en informatique. 

• 5 années d'expérience pertinente en assurance-qualité/Testing. 

• Expérience démontrée en assurance qualité en test logiciel, test matériel et/ou 
système embarqués. 

• Expérience dans un environnement de grandes envergures et de nature critique 
24/7. 

• Connaissances de l’application des activités de qualité au sein du SDLC dans une 
approche traditionnelle ou agile. 

• Expérience en automatisation des tests (stratégie, planification, framework, etc) dans 
le cadre de projets à multiple déploiement. 

• Expérience en test GUI. 

• Expérience en UFT (Unified Functional Testing). 

• Connaissance des concepts rattaché au services Web et Rest, un atout. 

• Expérience en tests de performance applicatif et infrastructure. 

• Expérience en exécution d’essais de charge avec les outils LoadRunner – JMeter). 

• Connaissance de la plupart des outils suivants: 
o Atlassian/Jira 
o Selenium 
o Soap-UI 
o ReadyAPI 
o Jenkins 
o Maven 
o Git/Bitbucket. 
o Loadrunner 
o Dynatrace 
o Jmeter 
o VBScript (Scripting) 
o HP ALM 
o QTP 
o HP Quality Center (QC) 

  



Atout :  

• Expérience en consultation, un atout certain  

• Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais. 

• Certification ISTQB 

• Expérience démontrée avec l'intégration continue/déploiement continu et 

DevOps 

• Connaissances et expériences des tests Middleware (Tibco, MQ Messaging) 

Avantages sociaux : 
 

• Assurance collective  

• Congés fériés 

• 3 semaines de vacances minimum 

• Programme de formation 

• Accompagnement personnalisé à travers le processus d’immigration et dans les 
démarches d’installation 

• Prise en charge du permis CAQ 

 
Qui sommes-nous ? 
 
Vous cherchez une entreprise à dimension humaine qui a à cœur le bien-être de tous? 
Fondée en 1975, Systematix offre des services-conseils dans les domaines des 
technologies de l’information et de la gestion.  
 
Notre expertise en services-conseils fait de nous l’un des plus importants joueurs dans 
le marché des technologies de l’information au Canada. Avec une présence 
pancanadienne, notre équipe de plus de 800 professionnels offre des solutions et des 
services adaptés aux besoins de nos clients en constante évolution. Notre clientèle 
œuvre principalement dans les secteurs suivants : gouvernemental, financier, 
universitaire, manufacturier et transport. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents qui joindront notre belle 
entreprise et nos équipes. Nous avons certainement une place au sein de notre équipe 
qui sera à la hauteur de vos attentes et aspirations.  
N’attendez plus et venez nous rencontrer!  
 


