
  

Analyste test et validation 
consulting solutions digitales (H/F) 

 

Entreprise 
Aareon France est une filiale du groupe Aareon AG, leader européen des systèmes d’information 
immobiliers.   
Aareon France édite des suites logicielles (ERP et solutions digitales), et accompagne, dans leur 
transition numérique les gestionnaires immobiliers depuis près de 35 ans. 
La société est localisée en région parisienne, Orléans, Nantes et Toulouse, 180 salariés, partenaire 
certifié Oracle. 
Nous recrutons pour le siège à Meudon La Forêt, pour nos solutions digitales, un analyste test et 
validation, 
 

Missions 
Au sein de l’équipe Consulting Solutions Digitales (6 personnes), vous vous spécialiserez sur le 

périmètre de test de nos solutions : 

 

- contrôler la conformité du paramétrage souhaité par nos clients à l’aide du cahier de test 

- contrôler la conformité de l’application avec ces spécifications fonctionnelles  

- élaborer la stratégie et les scénarii de test 

- coordonner le suivi correctif des régressions constatés avec les équipes techniques 

- identifier, qualifier et prioriser les anomalies en respectant la méthodologie Scrum 

- accompagner le client dans la réalisation de sa phase de test 

- valider le traitement des anomalies 

- réaliser les procès-verbaux de chaque fin de phase de tests 

- travailler au sein d’une équipe projet 

 

Profil 
 

Diplômé bac+2 minimum en informatique ou webmarketing, vous avez une expérience d’au moins 5 ans 

dans la mise en œuvre et/ou le test de projets web. 

L’ouverture d’esprit et la curiosité vous permettront d’appréhender les solutions digitales variées pour 

nos clients. 

Votre esprit d’équipe vous permet de collaborer avec les autres services internes : R&D, test&validation, 

hotline en méthodes agiles. 

 

Qualités requises 
Autonomie, rigueur, méthode, organisation, capacités d’adaptation et de synthèse, qualités 

rédactionnelles, sens de la communication et du relationnel. 

 

Compétences demandées 
 

- Maîtriser les différentes étapes du processus complet de tests fonctionnels.  

- Connaissance des outils dédiés (TestLink, Redmine, Mantis, Ranorex) 

- Maitrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) 

- Connaissance des méthodes ISTQB 

- La connaissance des solutions Aareon serait un plus 

- Anglais lu et écrit 

 

Type de poste 
 

CDI à temps plein  


