
Responsable Qualité Tests

LINXEA c’est …un collectif animé par le goût du défi
LINXEA, c’est plus de 20 ans d’expérience, 70 collaborateurs, 72 000 clients ! Pur player du web de l’épargne,
LINXEA vient challenger les acteurs traditionnels de l’épargne, grâce à des frais compétitifs et un conseil de
qualité. Chez LINXEA, nous sommes convaincus qu'un environnement de travail épanouissant contribue au
développement de nos talents. Relevez nos défis et venez participer au développement de l’accès au monde de
l’épargne pour toutes et tous.

Pour accompagner notre croissance et nos ambitions en privilégiant avant tout la satisfaction de nos clients nous
souhaitons renforcer notre équipe de 10 développeurs en créant un poste de responsable qualité tests.
Rattaché(e) au CTO, vous accompagnerez l’amélioration continue des livrables de l’équipe.

Vos Missions :

• Analyser les problèmes rencontrés en production avec une dimension technique sur l’étude des logs applicatifs, 
l’audit des bases de données et le suivi des tableaux de bords.
• Établir, prioriser, lancer et suivre les plans d'action
• Être garant de la base documentaire Qualité en veillant à sa cohérence et à la conformité du système
• Utiliser les techniques de caractérisations et de résolutions de problèmes (QQOQCCP/ 8D/ QRQC / 5P) et les 
mettre en œuvre.
• Participer à la stratégie et à la conception des tests
• Elaborer et mettre en place les outils de tests ainsi que les jeux de données de tests, écrire les procédures
• Détecter les anomalies, participer et veiller aux corrections.

Plusieurs tâches de vos missions sont actuellement effectuées par des membres de l’équipe dev, notre ambition 
nous pousse à ouvrir un poste spécifique pour ce rôle. Nous avons conscience qu’il ne peut s’exercer seul, aussi 
vous serez soutenu(e) et accompagné(e) pour appréhender le code et/ou effectuer les corrections.  
Des outils sont déjà opérationnels (BrowserStack avec Selenium c#) pour l’automatisation de tests fonctionnels, 
des dashboards metrics (Prometheus/Grafana) sont en place pour le suivi en LIVE des applications, etc… 
Vous pourrez participer au développement de l’équipe qualité par l’intégration de nouveaux talents. 

Révélez votre talent

Issu(e) d'une formation BAC +2/3 en informatique, vous avez au moins 2 ans d’expérience dans le domaine du 
développement C# et au moins 1 an sur un poste de « testing ». Toutes formations complémentaires liées à 
l’assurance qualité et au testing seront un plus. 
Rigoureux(se), vous aimez le code C# et vous avez une appétence pour les processus d'amélioration de la qualité.
Proactif et curieux, votre moteur est la satisfaction des besoins utilisateurs.

En pratique
Poste basé avenue Hoche, Paris 8
Salaire selon profil 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.
Postulez à recrutement@linxea.com et venez nous rencontrer !
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