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INGENIEUR TESTS ET VALIDATION

F/H
MEDIANE SYSTEME - Villeurbanne (69)
30 000 € - 35 000 € par an - CDI
Récapitulatif du poste

MEDIANE SYSTEME (www.medianesysteme.com),
filiale du groupe industriel ICE, est une société
d'ingénierie de 300 collaborateurs spécialisée en
électronique et informatique industrielle.

Nos projets, réalisés tant en assistance technique
que dans nos bureaux d'études, respectent notre
Système Qualité (sur la base du référentiel ISO9001
version 2016).

Nous intervenons sur des secteurs diversifiés :
ferroviaire, automobile, équipements électriques et
industriels, aéronautique, télévision numérique,
médical, défense, énergie et environnement.

Au sein de notre Pôle Validation dans le domaine
ferroviaire, vous participez à l’élaboration d’un
nouveau produit sécuritaire (Norme EN50128 / SIL4).
Sous la conduite du responsable projet, vous êtes en
charge de la définition de la stratégie de tests et de
sa mise en œuvre.

À ce titre, vous prenez connaissance des exigences
fonctionnelles, vous rédigez le plan de validation
général, puis les procédures de tests détaillés
permettant de couvrir l’ensemble des exigences
fonctionnelles. Enfin, vous participez à la campagne
de validation.

De formation Bac+5 en Informatique industrielle,
vous justifiez d’une première expérience en tests et
validation technique (Sw) sur un produit industriel.
Vous êtes notamment intervenu sur l’écriture des cas
de tests, sur la traçabilité des exigences et sur
l’analyse d’impacts. Autonome dans vos
manipulations et dans vos investigations sur les
moyens de tests, vous faites preuve également de
rigueur et d’un bon relationnel vous permettant de
remonter à l’équipe projet les problèmes soulevés
lors de la validation.

Merci de nous faire parvenir votre candidature sous
référence MS_FPR_593A.

Suivre
Restez informé(e) des
opportunités d'emploi chez
MEDIANE SYSTEME
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Type d'emploi : CDI

Salaire : 30 000,00€ à 35 000,00€ /an

il y a 10 jours - sauvegarder

» Postuler maintenant

Veuillez prendre connaissance des éventuelles
instructions avant de postuler chez MEDIANE
SYSTEME.

D'autres emplois qui pourraient vous intéresser

Ingénieur Test et Validation Fonctionnel F/H
DATACORP - Lyon 1er (69)
Apec.fr -  il y a 1 jour

Ingénieur qualification et validation F/H
EFOR - Champagne-au-Mont-d'Or (69)
Apec.fr -  il y a 2 jours

Ingénieur junior test & validation logiciel c...
CELAD - Aix-en-Provence (13)
il y a 24 jours
Postuler directement

Ingénieur·e testeur·se logiciel R&D
Yseop - Lyon (69)
il y a 30+ jours
Postuler directement

Responsable/ Ingénieur Test/ Essai H/F
AVS Emploi - Bron (69)
il y a 6 jours
Postuler directement

»Voir davantage d'emplois recommandés -
63 nouveautés
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