Job
Afelio engage :

Test Developer (H/F)
Qui sommes-nous ?
Afelio est une start-up liégeoise spécialisée dans le développement d'applications web et mobiles. Afelio appréhende
le développement de ces applications comme un métier à part entière qui exige une excellente compréhension non
seulement des nouvelles technologies et des principes ergonomiques spécifiques mais aussi des impacts que la
mobilité a sur les processus métiers.
Créée en juillet 2013, Afelio est aujourd'hui un acteur majeur tant dans la consultance que dans la conception et la
réalisation de solutions métiers web et mobiles. Afelio compte actuellement une quarantaine de collaborateurs.
Qui recherchons-nous ?
Porteur d'un niveau Bachelier ou Master en informatique ou, quelle que soit votre formation, pouvant faire état d'une
expérience probante de minimum 1 an dans un ou plusieurs des domaines suivants :
Compétences Techniques :
•
•
•

•
•
•
•

Développement Java JDK8 SE
o Idéalement associé à un framework de test (Junit ou TestNG)
Une première expérience avec un outil d'automatisation est un atout (Selenium, Ranorex, Xamarin UI, …)
Développements WEB
o Connaissances HTML 5, CSS, Javascript
o Des bases Angular/Angular2 sont un plus
Outils de versioning (Git, SVN)
Bug reporting (Jira)
Intégration continue & outils de build (Jenkins + Maven)
Des bases en développement mobile ou en .Net sont un plus
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Compétences Testing
•
•
•
•
•

Une expérience en tant qu'utilisateur business d'un outil informatique
De la rigueur et de la méthode pour s'inscrire dans un projet qualité
Etre capable de communiquer avec des intervenants business ou techniques
De solides bases en Anglais
Certifications : ISTQB & Agile sont un plus

Quel sera votre rôle ?
Si vous pensez que le testing d'une app se déroule juste avant de la livrer au client, merci de passer votre chemin...
Par contre, si vous voulez être un accompagnateur actif tout au long du cycle de vie du projet, que vous aimez
découvrir de nouvelles technologies de développement et d'automatisation ainsi que des secteurs business
insoupçonnés, vous êtes au bon endroit !
Que proposons-nous ?
Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une PME avec un haut potentiel de croissance faisant partie du Groupe
NRB, un des grands acteurs du marché ICT belge. Vous intégrerez une équipe jeune, dynamique et conviviale et
disposerez d'un salaire attractif assorti de nombreux avantages extra-légaux.
Osez vous engager dans l’IT innovante !
Posez votre candidature par e-mail à l’adresse jobs@afelio.be, nous nous ferons un plaisir de vous recontacter
rapidement.
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