
QA Tester - Insurtech
A propos de Lya
LYA Protect est une insurtech innovante dans le monde de l’assurance qui propose deux
plateformes :

> www.lyaprotect.com à destination des courtiers de proximité

> www.lyatech.io à destination des grands courtiers, mutuelles et assureurs.

Chez Lya Tech, nous misons sur la combinaison entre expertise en assurance et
compétences digitales pour apporter une solution en phase avec les attentes de nos clients.
Pour cela, notre équipe est composée de développeurs, product owners et product
managers, des profils qui ont tous une expérience significative dans le secteur assurantiel.
Quelques chiffres : plus de 250 clients, 30 collaborateurs, 2,5M€ de CA

Mission proposée
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un QA Tester dont la mission consiste
aux activités suivantes :

- Rédiger et maintenir le cahier de recette
- Concevoir les cas de tests à partir des Users Stories mais aussi à partir de la base de

bugs clients
- Rédiger les anomalies et les remontés aux développeurs
- Qualifier les Users Stories
- Exécuter manuellement les tests de non régression
- Rédiger et communiquer les comptes rendus de tests et indicateurs qualité
- Être responsable de Go/No Go en Production
- Challenger et améliorer nos tests automatiques :
- Analyser les tests automatiques mis en place par nos développeurs
- Challenger leur qualité et leur pertinence, Améliorer la couverture de code
- Accompagner notre équipe de développeurs dans leur optimisation

Profil recherché
Tu justifies d’au moins 4 ans d’expérience en QA Web & Mobile
Tu n’as pas peur du code et êtes prêts à lire / écrire du Java et JavaScript .
Tu es capable de maintenir et de créer des suites de tests
Tu as une connaissance des Framework de tests automatisés
Tu as une connaissance de l’agilité et de JIRA / XRAY
Tu as une connaissance des outils de gestion de versions (git).
Tu es rigoureux(se) et autonome, Tu aimes travailler en équipe

-1 -

http://www.lyaprotect.com
http://www.lyatech.io

