
 

Pour postuler, posez votre candidature sur l’espace Carrières de notre site www.aareon.fr  
ou envoyez lettre de motivation et CV à fr-rh@aareon.fr 

 

Entreprise 

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

Depuis plus de 35 ans, Aareon France édite des suites logicielles (ERP et solutions digitales), et accompagne 

les gestionnaires immobiliers dans leur transition numérique.  

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 29,2 millions d’euros en 2019. Ses 200 collaborateurs, répartis sur 

4 agences (Meudon, Nantes, Orléans et Toulouse), gèrent un portefeuille de 250 clients et plus de 20 000 

utilisateurs de ses solutions. 

Dans le cadre de sa croissance continue, Aareon France recrute. 

 

Profil 

Diplômé d’un bac +2 minimum en gestion d’entreprise ou informatique, vous avez idéalement une expérience 

dans le secteur immobilier (gérance locative, relation client, entretien technique) et l’utilisation ou la mise en 

œuvre de logiciel de gestion. 

Votre curiosité et vos capacités d’analyse et d’adaptation vous permettent d’appréhender des domaines 

fonctionnels riches et variés de la gestion immobilière, en lien avec l’offre digitale du Groupe. 

Votre esprit d’équipe vous permet de collaborer avec vos collègues et les autres services internes (Recherche 

& Développement, Consulting, Hot line). 

Vos compétences sont les suivantes :  

- Maîtrise des différentes étapes du processus complet de tests fonctionnels.  

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

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

- Compréhension les documents réglementaires et techniques 

- Connaissance des méthodes ISTQB 

Des connaissances en gestion financière et/ou locatives seront des compétences complémentaires 

appréciées. 

 

Missions 

Au sein de l’équipe tests et validation logiciels (8 personnes), vous vous spécialiserez sur le domaine gestion 

locative, technique et/ou 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) 

Analyste test et validation (H/F) 

Meudon-la-Forêt (92) 
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- Identifier, qualifier et prioriser les anomalies 

- Valider le traitement des anomalies 

- Documenter les applications testées 

- Travailler au sein d’une équipe projet 

- Automatiser les tests fonctionnels 

 

Qualités requises 

Rigueur, méthodologie, organisation 

Capacités d’analyse et de synthèse 

Autonomie 

Qualités rédactionnelles, sens de la communication et du relationnel. 

 

Type de poste 

CDI à temps plein (37h) 
Poste à pourvoir immédiatement 
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