Fiche de Poste : Technicien Qualité

Vous intervenez tout au long du cycle de vie du développement des logiciels de la société afin de construire les plans
de tests. Vous assurerez le déroulement de ces tests en liaison avec les équipes projets et sous la responsabilité du
directeur technique. Vous connaissez parfaitement nos produits de supervision vidéo numérique de la société. Vous
avez des qualités de rigueur, de méthode, et une grande curiosité intellectuelle. Vous possédez un sens critique
constructif qui vous permettra d'améliorer en permanence les produits, les solutions proposées, et les procédures de
tests. Vous êtes prioritairement affecté aux tests des différentes versions logicielles produites par l’équipe R&D.
Toutefois, vous pouvez aussi être appelé à intervenir en support hot line des clients sous contrat.

1 - MISSIONS PRINCIPALES
Rédaction des plans de tests de nos logiciels de supervision.
Réalise les tests de chaque version produite par l’équipe R&D.
2 - MISSIONS SECONDAIRES
Assistance clientèle et hot line.
3 - POSITION DANS LA STRUCTURE
Le TQ est rattaché au responsable technique du siège de Toulon.

5 - PROFIL
Formation : BAC+2 à BAC+4 (Formation technique indispensable).
Evolution : Poste pouvant évoluer vers chargé d’affaires selon les prédispositions.
6 – PRE-REQUIS
Connaissance obligatoires : Windows , bases de données SQL, réseaux, TCP/IP, socket.
Connaissance appréciées : câblage et courants faibles (alarmes, port série,…) et vidéo.
Organisation, méthode, rigueur, pédagogie, reporting.
7 - AUTRES
Mutuelle Santé,
Plan Epargne Entreprise,
Tickets Restaurants,
Poste basé à TOULON – ZI Toulon est.
CDD puis CDI si satisfaction mutuelle.
Convention collective SYNTEC
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