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Validateur logiciel & professionnal 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. 
 
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un validateur logiciel & professionnal services (H/F). L’activité 
de ce poste est double, une partie est dédiée à l’intégration / test et l’autre au support de l’équipe professional 
services : 

- Validation et tests logiciels 
Au sein de l’équipe de développement, vous vérifiez la conformité des développements par rapport aux user 
stories du sprint. Vous validez également les nouvelles versions du logiciel et passez des tests de non régression.  
De par sa position, vous êtes force de proposition sur l’expérience utilisateur ainsi que l’interface utilisateur.  

- Professional services  
Au sein de l’équipe professional services, vous serez amené à assister l’équipe dans la validation et tests des 
terminaux mobiles confiés par nos clients. Vous serez force de proposition pour l’amélioration de nos process et 
méthode de tests afin de les optimiser. 
 

Activités et tâches 

✓ validation et tests logiciels 

o Etudier les user stories des logiciels et des nouveaux développements 

o Participer à la stratégie et à la conception des tests 

o Définir des critères de validation, en collaboration avec l’équipe de développement 

o Mettre en place et maintenir l’automatisation des tests (python). 

o Suivre les corrections d'anomalies et contrôler les corrections attendues. 

o Contrôler les non-régressions et le fonctionnement global des logiciels. 

✓ Assistance professional services 

o Valider et tester à l’aide de notre solution les mobiles et prototypes confiés par nos clients 

o Aide à l’amélioration des process et scripts de tests (python) 

 
La connaissance des méthodes agiles est un plus et la maîtrise écrite de l’anglais obligatoire. 
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. 
Le poste est basé à Rennes, en CDI.  
 
Contact : 02.99.31.42.08 – Les candidatures sont à adresser par email à chrystel.rondet@smartviser.com  
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