
 
 
 
 

Analyste assurance qualité 
WCAG, Saucelabs, BlazeMeter, JIRA, Ghost Inspector, automatisation, performance, standards,         

processus et surtout, QUALITÉ représentent des mots qui pour toi sont de la musique à tes                

oreilles? Peut-être es-tu notre futur Analyste en assurance qualité! Sous la responsabilité du             

chef d’équipe Assurance Qualité, tu travailleras sur des produits réputés mondialement           

(Bombardier, Agence Mondiale Anti-Dopage, P&G, FCA…). Manifestes-toi! 

Votre mission : 

● Développer et appliquer les plans de test, les scénarios et les scripts de test manuels ou                

automatisés ; 

● Exécuter les tests de régression, les tests fonctionnels, les tests d’intégration, et les tests              

de performance ; 

● Maintenir un registre d'anomalies, en faire l’analyse et le suivi, déterminer les priorités             

et les sévérités, et produire des rapports d’exécution ; 

 

Profil recherché : 

● Rigoureux, pro-actif et joueur d’équipe, vous êtes capable de travailler en mode multi             

projets ;  

● Vous avez 2 à 5 ans d'expérience en assurance qualité (principalement sur des             

applications mobiles) ; 

● Vous connaissez le processus de développement et les méthodologies en assurance           

qualité ;  

● Connaissances en Accessibilité (un atout) ; 

● Vous avez une expérience de tests sur des projets web et mobile (Application             

natives/hybrides iOS et Android) ; 

● Vous avez déjà travaillé avec des outils de tests automatisés web et mobile             

(Selenium/Appium), aisance avec un outil de gestion des anomalies (JIRA) ; 

● Vous êtes bilingue (EN-FR).  

 

Un peu plus sur Nurun au Canada 



 
 
 
 
Nous sommes à la croisée de la créativité et la technologie. Nous créons des expériences               

numériques utiles qui font grandir les marques et transforment les organisations. Des produits             

ou plateformes numériques, en passant par la transformation organisationnelle, la science des            

données, ou la recherche des comportements humains, notre offre nous permet de relever les              

grands défis qui interpellent nos clients de la découverte à l’optimisation. Notre approche             

collaborative, autant en interne qu’avec nos clients (partenaires), où l’humain se retrouve au             

cœur de toutes les décisions, allume nos centaines d’experts à se dépasser au quotidien. Le               

tout sur des marques telles que le Groupe Sub-Zero (IoT), Bombardier, Fiat Chrysler             

Automobile, l’Agence-Mondiale-Anti-Dopage, Merck, Sidewalk Labs, Citi Bank, et plus de 50           

autres marques d’envergure. Excitant, n’est-pas? 

 

Pourquoi Nurun?  

● Une organisation en santé qui a connu 100% de croissance en trois ans; 

● Des clients d’envergures et à travers le monde; 

● Un esprit entrepreneurial; 

● Environnement de travail informel et dynamique; 

● Le plus gros joueur numérique à Montréal;  

● Belle gamme d'avantages sociaux offerts au premier jour; 

● Les talents internes et la possibilité de croissance professionnelle;  

● et encore plus…  

 

 


