
 

Testeur Fonctionnel  H/F - Grenoble 

 

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). 

Avec 14 ans d’expérience mondiale dans l’eCOA, Kayentis a accompagné plus de 200 essais cliniques 

dans 75 pays avec plus de 70 000 patients. Son siège social se situe à Meylan, près de Grenoble ; 

Kayentis est également présent à Boston et nous avons ouvert notre filiale à Tokyo en 2020. 

Rejoindre les équipes de Kayentis, c’est choisir une entreprise en pleine croissance engagée au service 

de l’amélioration des essais cliniques et du bien-être de ses salariés. 

 

KAYENTIS se développe ! Développez votre carrière avec nous ! 

Rejoignez une équipe internationale, soudée et dynamique et développez de nouvelles compétences !  

 

 

Le contexte : 

 

Au sein d’une équipe de 8 personnes, vous participez à la qualification des livrables de nos projets 

clients. A ce titre, vous êtes amenés à interagir avec nos équipes de Project Management et Data 

management qui produisent les spécifications, ainsi qu’avec notre équipe Programming qui 

développe les livrables à valider. 

 

Ce poste en CDI est basé au sein de l’équipe programming delivery à proximité de Grenoble (Meylan, 

France).  

 

Votre Mission : 

 

 Analyser les spécifications et rédiger les cahiers de tests associés 

 Installer les plateformes et les livrables à valider, configurer le matériel à tester 

 Exécuter les tests et lever les non conformités en utilisant nos outils de gestion de 

tests/anomalies 

 Archiver les preuves de tests au bon niveau 

 Participer à la capitalisation de la connaissance (mise à jour des instructions de travail) 

 Contribuer à l’industrialisation de nos process et à l’automatisation des tests 

 

Votre profil :  



 

 De formation supérieure en informatique (Bac+2 à Bac+5), vous avez une première 

expérience en validation. 

 Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (lancement/édition de scripts simples, 

maintenance de macros Excel, utilisation d’un outil de gestion de documentation type SVN…) 

et avez des bases en SQL. 

 Vous êtes organisé, rigoureux et vous êtes capable de gérer plusieurs projets en parallèles. 

 Vous maîtrisez correctement l’anglais (écrit) 

 La connaissance d’un outil de gestion de cas de test / gestion des anomalies, de techniques 

d’automatisation de test web/mobile, et de l'univers des systèmes d'informations cliniques 

(EDC ou équivalent) est un plus. 

 

Vos avantages : 

 

 Tickets restaurants 

 Horaires flexibles 

 Bonus 

 Indemnité vélo 

 

 

Vous êtes motivé(e) par cette opportunité ? Contactez-nous et envoyez-nous votre CV à 

career@kayentis.com.   

 

Pour plus d’informations sur Kayentis, consultez notre page carrière, les résultats de notre enquête de 

satisfaction employés et rejoignez-nous sur :   

  


