
 

Testeur fonctionnel & technique 

 

Kayentis est un éditeur global de solutions logicielles spécialisé dans les essais cliniques pharmaceutiques. 
Notre cœur de compétence se situe dans les solutions de capture et de traitement de données patient (eCOA) 
par dispositif type tablette ou stylo numérique. 
Kayentis se développe ! développez votre carrière avec nous ! 
 

Kayentis recherche un Testeur fonctionnel et technique. Ce poste basé à proximité de Grenoble (Montbonnot 
Saint Martin, France). Au sein de la Direction des Opérations,  vous êtes directement rattaché au responsable 
Specs & Validation. 
 

Votre mission  

x Rédiger et maintenir à jour les plans de validation type et procédures associés à la solution de collecte 
de données eCOA. 

x Définir les stratégies de validation de chaque projet en regard du protocole de l’essai clinique, des 
spécifications client, et du Data Cleaning plan de l’étude, en fonction de la criticité des fonctions et du 
contexte (analyse de risque systématique) 

x Rédiger les cahiers de tests 

x Installer les plateformes, configurer le matériel à tester. 

x Effectuer des manipulations de contrôle dans SQL 

x Exécuter les tests sur les solutions  de collecte de données, et lever les non conformités  

x Archiver les preuves de tests au bon niveau 

x Participer à l’industrialisation et l’automatisation des tests. 

Le tout est fait sur la suite logicielle Clin'Form de la société. 

 

Profil  
Vous disposez d’un Bac+3 en informatique et d’une première expérience en validation, et vous êtes familier 
avec l'univers des systèmes d'informations cliniques (EDC ou équivalent). Vous maîtrisez notamment les 
référentiels réglementaires associés. 
Vous êtes à l’aise avec les environnements JAVA/Tomcat et IIS, et SQL 
Vous êtes organisé, rigoureux et vous êtes capable de gérer des variations d’activités importantes. 
Vous maîtrisez correctement l’anglais (écrit/parlé) 
La connaissance de Python est un plus. 

Pour plus d’information sur KAYENTIS, rejoignez-nous sur www.kayentis.com.  Vous êtes motivé par cette 
opportunité, contactez nous et envoyez nous votre CV à career@kayentis.fr 

http://www.kayentis.com/
mailto:career@kayentis.fr

