
  

 
Analyste tests et validation logiciels (H/F) 

 

Entreprise 
 

Aareon France, filiale du groupe Aareon AG, leader européen des systèmes d’information immobiliers, 

est éditeur de suites logicielles e-business dédiées à la gestion immobilière (ERP, CRM, B2B). Entreprise 

leader en termes d’innovation sur son secteur depuis plus de 20 ans, la société a réalisé un chiffre 

d’affaires de 23 millions d’euros en 2016. Partenaire certifié Oracle. Implantée en région parisienne, à 

Orléans, Nantes et Toulouse, elle regroupe 170 collaborateurs.  

 

Missions 
 

Au sein de l’équipe tests et validation logiciels (6 personnes), vous vous spécialiserez sur le domaine 

gestion financière et vous devrez : 

- Participer à la définition des spécifications fonctionnelles 

- contrôler la conformité de l’application avec ces spécifications 

- élaborer la stratégie et les scénarii de test 

- vérifier la non régression des applications existantes 

- réaliser la recette fonctionnelle des évolutions dans différents environnements (PC, 

Smartphone, Tablette) 

- identifier, qualifier et prioriser les anomalies 

- valider le traitement des anomalies 

- documenter les applications testées 

 

Profil 
 

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

dans la pratique comptable (comptabilité générale, comptabilité budgétaire, comptabilité analytique) et 

l’utilisation ou la mise en œuvre de logiciel de gestion. 

L’ouverture d’esprit et la curiosité vous permettront d’appréhender des domaines fonctionnels riches 

et variés de la gestion immobilière, en lien avec l’offre digitale groupe. 

Votre esprit d’équipe vous permet de collaborer avec les autres services internes : R&D, consulting, hot-

line. 

 

Qualités requises 
 

Rigueur, méthode, organisation, logique, capacités d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles, 

sens de la communication. 

 

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

- Expérience dans la mise en œuvre de tests de recette.  

- Connaissance des outils dédiés (TestLink, Mantis, Selenium) 

- Connaissance des méthodes ISTQB 

- La connaissance des solutions Aareon serait un plus 

- Anglais lu et écrit 

 

Type de poste 
Poste basé à Meudon La Forêt – 9/11 rue Jeanne Braconnier Immeuble Newton 

CDI à temps plein - 35 heures 


