
Fréquentiel est le leader européen des logiciels et services RFID. Fréquentiel est également un fournisseur leader de 
solutions mobiles pour la gestion de production, la gestion des stocks, le transport et la logistique. Notre plateforme 
logicielle RFID, notre équipe d’experts et nos solutions d’intégration du matériel permettent aux entreprises de se 
réinventer autour de la traçabilité à la pièce, avec rapidité et tranquillité d’esprit.  

  
FREQUENTIEL recherche un profil de Testeur H/F, en CDI basé à Montpellier. Le poste est un temps plein avec 
possibilité de télétravail.  

Votre mission :  

La mission principale est de garantir la qualité des versions avant déploiement de nos logiciels et applications chez nos 
clients.  

 Rattaché au responsable qualité de l’équipe R&D et en méthodologie Agile/Scrum, votre rôle sera de :  
• Participer aux cérémonies Agile (daily meeting, sprint planning, affinages, rétrospective, review) et tester au fil de 

l'eau les User Stories, correctifs développés au cours des sprints.  
• Élaborer des campagnes de tests (scénarii et jeux de données) pour chaque nouvelle version du logiciel et de 

l’application.  
• Participer à la définition, la rédaction et au maintien des scénarii de test (fonctionnels, tests de perf, non 

régression,  ..).  
• Communiquer avec les différents services en interne sur les problèmes rencontrés avec les product Owner, 

Développeurs, Scrum master, et le support client interne.  
• Identifier les anomalies, les formaliser dans notre système de gestion (Jira) et en suivre les corrections.  
• Interpréter les résultats et analyser les écarts obtenus par rapport aux besoins utilisateurs exprimés par le PO et 

aux performances attendues.  
• Garantir des conditions de validation correspondant à une utilisation client (environnement « iso-prod » / diversité 

des OS et des versions applicatives).  
• Transformer des tests manuels en tests automatisés grâce à leur traduction en langage Gherkin et aider à la 

supervision de leur exécution.  

• En fonction des besoins, une aide au support sera demandée pour renforcer l’équipe. 

PROFIL REQUIS  

De formation Bac+2 à Bac +5 dans le domaine informatique, vous disposez d’une expérience de 2 ans minimum en 
qualité de testeur fonctionnel.  

La maîtrise de JIRA et du langage Gherkin serait un plus.  

• Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, vos capacités d’analyse et de synthèse et vous faites preuve d’excellentes 
capacités rédactionnelles.  

• Passionné.e par l’expérience utilisateur améliorée via les nouvelles technologies, vous êtes curieux et êtes fier.e 
d’être responsable de la validation des logiciels dont vous avez la charge.  

• Vous possédez également un bon sens relationnel et êtes diplomate.  
• Vous êtes reconnu.e comme un.e membre actif.ve de l’équipe (propositions d’améliorations, communication 

fluide, levée des alertes, etc.).   

    
  
  
  
  
    
Présentation :     

  
  

    TESTEUR LOGICIEL     
  

H/F     
  


