
 

 

Testeur - Automaticien Professional Services (H/F) 
 
 
Créée en 2014, SmartViser est une startup Rennaise, spécialisée dans les solutions d’évaluation de 
la performance des systèmes de télécommunication. Nos solutions sont utilisées pour tester les 
terminaux ou les réseaux, depuis les phases de développement jusqu’à la mise en service. 
 

Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un Testeur - Automaticien Professional 
Services (H/F). 
Sous la conduite du responsable de pôle et après une période de formation à nos produits, vous 
aurez un rôle crucial en accompagnant nos clients dans la validation / test de terminaux mobiles 
avant leur mise sur le marché.  
Vous participerez également à la création de notre stratégie de tests et au développement des 
scripts associés.  
 
Les Fonctions Principales de ce poste sont notamment : 
 

• Exécuter les tests fonctionnels sur les mobiles, 
• Exécuter les tests en conditions réelles (déplacement), 
• Gérer le reporting en interne et auprès de nos clients, 
• Concevoir et développer les scripts de tests automatiques, 
• Être force de proposition pour améliorer / optimiser les coûts des prestations, 

 
Ingénieur de formation, avec une première expérience, vous maîtrisez les outils bureautiques 
(Microsoft Word et Excel) et disposez de compétences rédactionnelles. 
Une connaissance de l’environnement mobile serait un réel plus. 
Vous êtes doté d’un excellent relationnel et d’un grand sens de l’écoute. Vous travaillez avec rigueur 
dans le respect des processus et des délais.  
La maîtrise écrite de l’anglais est obligatoire.  
Le poste est basé à Rennes, en CDI, avec un démarrage au plus vite.  
Déplacements ponctuels 
 
 
Votre profil correspond ? Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine avec une équipe 
dynamique et motivée ?  
N'hésitez plus et rejoignez-nous !  
Nous offrons flexibilité dans les horaires et la possibilité de faire du télétravail. 
 
Les candidatures sont à adresser par email à chrystel.rondet@smartviser.com sous la référence : 
2102_TLPS_RG 
Tel : 02.99.31.42.08 
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