
 

 
Testeur	  Logiciel	  Senior	  –	  H/F	  

	  

KAYENTIS	  est	  un	  éditeur	  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)	  	  

KAYENTIS	  se	  développe	  !	  Développez	  votre	  carrière	  avec	  nous	  !	  
	  
Ce	  poste	  en	  CDI	  basé	  à	  proximité	  de	  Grenoble	  (Montbonnot	  Saint	  Martin,	  France).	  	  
	  
Rattaché(e)	  au	  département	  des	  opérations,	  vous	  intégrerez	  l’équipe	  de	  Validation	  en	  tant	  que	  Testeur	  Logiciel	  
Senior.	  
	  
Votre	  mission	  	  
	  
	  
Nous	  recherchons	  un	  testeur	  expérimenté	  pour	  effectuer	  les	  tests	  de	  livrables	  projets	  ainsi	  que	  
l’accompagnement	  dans	  l’industrialisation	  de	  nos	  processus.	  
	  
En	  tant	  que	  testeur	  senior,	  vous	  participerez	  notamment	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  l’automatisation	  des	  tests.	  
Vous	  participerez	  à	  la	  création	  et	  au	  maintien	  des	  modes	  opératoires	  de	  test	  en	  étant	  force	  de	  proposition.	  
Vous	  avez	  une	  bonne	  connaissance	  des	  bases	  de	  données	  relationnelles	  et	  des	  langages	  de	  script	  bat	  et	  
powershell.	  
Vous	  vous	  assurez	  de	  la	  bonne	  conformité	  des	  process	  sur	  les	  nouveaux	  projets.	  
	  
Vous	  prenez	  en	  charge	  toutes	  les	  étapes	  de	  validation	  des	  livrables	  :	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  Rédiger	  les	  cahiers	  de	  tests	  et	  les	  plans	  de	  validation	  en	  regard	  des	  spécifications	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  Installer	  les	  plateformes,	  configurer	  le	  matériel	  à	  tester.	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  Exécuter	  les	  tests	  et	  lever	  les	  non	  conformités	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  Archiver	  les	  preuves	  de	  tests	  au	  bon	  niveau	  
Le	  tout	  est	  fait	  sur	  la	  suite	  logicielle	  de	  la	  société.	  
	  

Profil	  	  
	  
De	  formation	  Bac	  +5	  minimum	  en	  informatique	  ou	  équivalent,	  vous	  avez	  au	  moins	  5	  ans	  d’expérience	  en	  
validation	  et	  en	  développement	  de	  script	  de	  tests.	  Vous	  avez	  déjà	  mis	  en	  place	  un	  environnement	  de	  test	  
automatisé,	  et	  vous	  êtes	  familier	  avec	  les	  outils	  de	  gestion	  de	  cas	  de	  test.	  Par	  ailleurs	  votre	  rigueur	  et	  votre	  
attrait	  pour	  le	  travail	  en	  équipe	  vous	  permettrons	  de	  rapidement	  monter	  en	  compétence	  pour	  devenir	  un	  relai	  
pour	  les	  collaborateurs	  juniors.	  	  
	  
Une	  bonne	  maîtrise	  de	  la	  langue	  anglaise	  (au	  moins	  technique).	  
	  
Qualités	  personnelles	  :	  
Culture	  technique	  de	  premier	  plan,	  très	  bon	  relationnel,	  grand	  communiquant,	  gestion	  des	  priorités,	  vision	  
globale,	  team	  player.	  
	  

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	  


