Votre mission
Au sein d’une équipe intégrée chez les clients, vos missions seront :
# Mettre en place et faire évoluer les processus de tests de nos clients.

UN.E QUALITY ASSURANCE (QA) LEAD
Qui sommes-nous ?

# Proposer et développer des solutions permettant de garantir le niveau de
qualité attendu.
# Mentorer et accompagner les équipes, notamment les collaborateurs en
parcours d’insertion.
# En lien avec le client, rédiger les tests et piloter les campagnes.

Dans le cadre de son développement d’activités en Hauts-de-France, le Groupe
VITAMINE T (16 filiales, 3200 collaborateurs) crée son entreprise sociale de
services numériques, INZERTY, basée à Lesquin et spécialisée sur la qualification
logicielle et l’infogérance.

Pourquoi choisir Inzerty ?
# Vous cherchez un nouveau challenge professionnel ?
# Vous souhaitez donner un sens supplémentaire à vos actions et vous impliquer
dans votre écosystème local ?
# Vous aspirez à donner le meilleur de vous-même et à transmettre vos
compétences ?

# Participer activement au développement de l’activité.

Votre profil
Sensible au projet social, vous saurez faire preuve d’organisation, de rigueur, de
capacité d’écoute et de sens du service afin de réussir sur ce poste.
D’un profil bac +2 à bac +5 en informatique, vous justifiez d’une expérience
significative dans le domaine du test applicatif. Vous maîtrisez les outils et
process de tests. Une certification type ISTQB est un plus appréciable.

Le poste est à pourvoir dès que possible à Lesquin (Nord/59).
Déplacements clients sur la métropole lilloise.
Statut cadre, rémunération en fonction du profil.

# Vous aimeriez vous concentrer sur les actions à fortes valeurs ajoutées au
quotidien ?
# Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif
ne sont pas des slogans ou de simples arguments marketing ?
# Vous pensez que l’engagement pour la construction d’une société plus inclusive
et plus juste passe aussi par sa vie professionnelle ?

Envoyez CV et prétentions salariales à M. François MARTEEL, chef de
projet INZERTY : francois.marteel@groupevitaminet.com –
07.85.96.75.83.

