
 
 
Le Groupe Vision Newlook est à la recherche d’un Analyste en assurance qualité à temps complet. Relevant de la 
Directrice de Projets, Analyste d’affaire, cette personne travaillera à nos bureaux situés au 4405, chemin du Bois-
Franc à Ville St-Laurent.  
 

Rôle 

 
L'Analyste d'assurance qualité fait partie intégrante de l'équipe de livraison, chargé de s'assurer que les applications logicielles 

répondent aux normes de qualité établies, y compris la fiabilité, la convivialité et les performances requises pour le déploiement 

auprès des utilisateurs. Les responsabilités de l'analyste d’assurance qualité comprennent l'élaboration et la mise en œuvre 

de politiques d'assurance qualité, la réalisation de tests, l'identification des problèmes et la présentation de solutions si 

nécessaire. 

 
Principales responsabilités 

 
• Préparer des plans d'assurance qualité, des plans de test, des stratégies de test, des estimations de test et une matrice 

de traçabilité ; 

• Exécuter des cas de test, y compris, mais sans s'y limiter, les tests d'unité, de système et d'intégration ; 

• Convertir les exigences de l'entreprise en scénarios de test d'acceptation des utilisateurs à tester par l'entreprise ; 

• Travailler avec JIRA pour créer des tickets de bogue avec des étapes reproductibles et interagir avec l'équipe pour la 

résolution des défauts ; 

• Coordonner avec d'autres équipes et parties prenantes pendant les tests unitaires, d'intégration et usagers ; 

• Mesurer et surveiller les progrès pour s'assurer que les tests d'application sont livrés à temps et que les attentes sont 

satisfaites ; 

• Triage des bogues et détermination des priorités tout en respectant les échéanciers ; 

• Fournir une formation au besoin aux autres membres de l'équipe ; 

• Proposer et développer des scripts et des outils d'automatisation pour des suites de tests automatisés sur diverses plates-

formes ; 

• Créez une expérience utilisateur frontale transparente ; 

• Gérer les versions de logiciels dans toute l'entreprise pour plusieurs applications dans divers portefeuilles ; 

• Participer à la livraison des versions et aux revues d'entreprise Go / No-Go ; 

• Maintenir le calendrier des versions pour toutes les applications et assurer l'alignement entre les livraisons et leurs 

dépendances. 

 

Exigences requises 

 
• Baccalauréat en informatique, en systèmes d'information, en affaires ou dans d'autres domaines connexes ; 
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• Minimum de cinq (5) ans d'expérience dans la création de cas de test basés sur les exigences, les user stories, l'exécution 

de cas de test, la journalisation des défauts et le reporting ; 

• Expérience des tests fonctionnels, d'intégration, de régression et non fonctionnels ; 

• Expérience avec les tests ERP, les tests d'API et d'intégration, les tests de produits SaaS ; 

• Connaissance approfondie de la stratégie de test, du plan de test, des données de test et de la préparation des cas de test 

; 

• Maîtrise informatique des applications MS Office, des tickets JIRA et du DevOps ; 

• Expérience dans un environnement de vente au détail omnicanal est un atout ; 

• Organisé avec une capacité avérée à établir des priorités et à respecter des échéances concurrentes ; 

• Solides compétences en communication (orale et écrite) et souci du détail ; 

• Bilinguisme est requis (anglais / français) ; 

• Capacité à développer et à entretenir des relations avec les parties prenantes du projet (internes et externes) ; 

• Expérience de travail dans un secteur de la vente au détail en évolution rapide est un atout ; 

• Expérience de la collaboration efficace avec des équipes interfonctionnelles telles que les opérations, les finances et 

l'informatique. 

 

 


