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DESCRIPTION DU POSTE

Valider les dossiers fonctionnels afin de s’assurer qu’ils répondent aux besoins du client et soumettre les

recommandations nécessaires;

Expérience en assurance qualité, un atout ; 

SI VOUS DÉSIREZ SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE POUR CE POSTE, VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE 

CURRICULUM VITAE AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES AU RH@NOVEXCO.CA

QUALIFICATIONS

Avoir de l’expérience pertinente en TI, un atout;

Exécuter les essais et conserver les preuves de conformité suite à l’exécution des cas d’essais;

Rédiger les conditions et les scripts d’essais afin d’assurer la qualité du système à livrer;

Rédiger clairement les anomalies détectés pendant les tests et les soumettre pour fins de correction;

Suivre et vérifier chacune des anomalies suite aux correctifs;

Se tenir au courant des nouveautés dans son secteur d’activité afin d’assurer l’évolution des processus, systèmes ou 

façon de faire;

Maintenir et faire évoluer les procédures d'assurance Qualité;

Effectuer toutes autres tâches connexes.

Connaissance des outils de gestions des demandes (JIRA, TFS, …), un atout;

Capacité de travailler sur plusieurs projets à la fois ;

Bonne connaissance des outils SQL, un atout ;

DÉPARTEMENT: Technologie de l'information

SUPERVISEUR: Coordonnateur en Assurance-qualité HRS / SEM. 37.5

POSTE: Contrôleur en assurance qualité TYPE: Régulier

Bonnes relations inter-personnelles ;

Expérience dans le domaine du commerce de détail et/ou distribution; 

Éthique et intégrité professionnelle ;

Capacité de réussir dans un milieu rapide et capacité 

d’adaptation au changement ;

Capacité à s'exprimer clairement et bon sens de 

l'écoute ;

COMPÉTENCES ET HABILETÉS PARTICULIÈRES

Billinguisme ;

Capacité de collaborer et de travailler en équipe ;

Autonomie, initiative et débrouillardise.

Rédiger et/ou participer à la rédaction des plans des essais d’acceptation;

Être axé sur les résultats et la satisfaction de la 

clientèle ;

Respecter la méthodologie et les normes de qualité définies;

Établir et maintenir des communications efficaces avec les divers intervenants internes et externes dans les projets;

Connaissance en comptabilité, un atout ; 

Capacité de gérer son stress ;

Capacité de travailler sous pression ;


