
JOB DATING – 25 mars 2016 

 

 

Offre d’Emploi n° 41 
 
              Offre configurée pour renseigner le portail de matching « Choose your boss ». 
 
       

Intitulé du poste : Chef de Projet Recette Assurance 

Nom de l’entreprise : ENTREPRISE 8 
Localisation : Niort 
Type et durée du contrat : CDI ou freelance 
Années d’expérience : Expérimenté (2 à 5 ans) 
 
Famille métier :  
Conseil : Métier 
 
Spécialisation recherchée : QA 
Compétences requises technique/métier/secteur : QUALITY CENTER, EXCEL, JIRA  
 
Description du poste :  
Rattaché à la cellule de test de notre client grand compte mutualiste, vous intervenez dans le but 
de piloter l'ensemble des recettes. A ce titre vous devrez participer au déroulement de la phase 
de préparation des tests, rédiger la stratégie de tests, rédiger les spécifications de tests (Plan de 
test, cahier de test, …), participer à la validation des environnements de recette ,remonter les 
interrogations, incohérences, manques détectés à la lecture des cahiers des charges, assurer le 
bon déroulement de l’exécution des recettes, coordination des recette,  rechercher ou construire 
les jeux de données, effectuer le reporting sur l’exécution des tests ,assurer la mise en place 
d'indicateurs de suivis et d'analyse. 

 
Les responsabilités : Valider les plans de tests, assurer le bon déroulement de la recette, mise 
en place d’indicateurs 
Le secteur : Banque & Assurance 
Possibilité de Télétravail : NON 
Pourquoi venir dans votre entreprise : Au travers de valeurs telles que la joie, la confiance, 
la persévérance, l’esprit d’équipe et le respect, l’entreprise accompagne ses collaborateurs pour 
leur donner le meilleur cadre possible de travail mais aussi de possibilités d’évolution au travers 
de missions intéressantes et avec des formations certifiantes. L’agence de Niort est un véritable 
lieu de vie où se mêle travail et bonne humeur ! Venez nous voir ! 
 
Le poste nécessite-t-il de parler une langue étrangère : NON 
Salaire : Selon profil : entre 35k€ et 45k€ 
Niveau scolaire minimum : BAC+ 5  
Date de démarrage : Dès que possible 


