
 
Référence : DTLFS22 
 
Dans le cadre d’une refonte progressive de notre logiciel 
interne en vue d’une  meilleure  évolutivité de nos outils,  
nous recherchons un Développeur testeur logiciel – Full 
Stack H/F. 
 
Vos missions :  
 
  

o Selon le cadrage et le périmètre défini, une dimension internationale de l’application Web sera à 
prévoir avec une mise à jour de la documentation utilisateur en anglais. 
 

o Développer à terme, en autonomie, de nouvelles fonctionnalités et/ou modifications de l’existant 
sur le logiciel interne. 

 

o Développer des applications diverses transverses à prévoir ultérieurement selon le même process. 
 

Cette liste est non exhaustive et des missions complémentaires pourront s’ajouter en fonction des besoins 
de l’équipe.  

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – CDI 
Développeur testeur logiciel - Full Stack (H/F) 

Sous la responsabilité et en étroite collaboration avec notre 
coordinateur de développement IT, vous serez en charge 
des missions suivantes : 
 

o En autonomie, mettre en œuvre un automate complet 
d’exécution de tests logiciels (unitaires, intégration, de 
charge, de performance…), dans le respect des 
principes de cyber sécurité, en cohérence globales 
des activités, en adéquation avec le cadrage général 
et les besoins des utilisateurs. 

 

o Rédaction d’une documentation complète 
(conception, administration et utilisation) qui sera 
mise à jour par vos soins au fur et à mesure des 
développements et mise en production. 

Connaissances 
 

- HTML/CSS + JavaScript. 
 

- MySQL ou PostgreSQL. Node.js  
 

- Maîtrise de l’anglais 
 

- Capacité de rédaction de documentation  
 

- Cyber sécurité 
 

- Théorie du Test logiciel 
 

- Complexité algorithmique 

Capacité et aptitudes  
 

- Bon niveau d’expression écrite et orale. 
 

- Sens de l’organisation, méthode, rigueur, 
force de proposition,  

 

- Capacité à travailler en autonomie, 
 

- Bon relationnel, capacité à travailler en 
équipe 

 
 
 
 
 
 • Poste en CDI à pourvoir dès que possible 

• Lieu : Longué-Jumelles (49) – Entre Angers et Saumur 
• Rémunération selon profil  
• Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@technisem.com 

Profil recherché :  BAC + 5 – Ingénieur Logiciel 
 
 
 
 
 


