
Testeur QA - BoondBuilder 
Poste 100% télétravail 

Notre Entreprise : 

Éditeur d’un ERP en mode SaaS dédié exclusivement aux sociétés de conseil et d’ingénierie (ESN, 
SSII, etc.) : BoondManager . 
 
Créé en décembre 2009, BoondManager est devenu une référence au sein des sociétés de conseil et 
d’ingénierie. Nous comptons aujourd’hui plus de 500 clients principalement sur la France, mais aussi 
à l’international : la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Royaume-Uni, la Pologne, Singapour…  
 
En croissance exponentielle, nous recherchons des hommes & femmes d’exception pour maintenir 
ce cap et continuer d'innover chaque année. 

Ton rôle : 

Renforcer notre équipe QA, accompagner nos développeurs dans la refonte Front-End et Back-End 
de BoondManager, tester les nouvelles fonctionnalités et améliorer la qualité globale de l'outil. 
 
Cela passera par : 

● Rédiger et exécuter les plans de tests  des nouvelles fonctionnalités 
● Migrer les anciens plans de tests  sur un nouvel outil 
● Alimenter la base d'anomalie sur JIRA 
● Remonter les points bloquants et faire du reporting 
● Identifier les régressions via les tests manuels  et les rapports de tests automatiques 
● Analyser les retours de nos clients sur Zendesk  et de nos outils comme Sentry 

Ton profil : 

● Tu as une première expérience solide de test d’application web (une expérience 
supplémentaire de test d’application mobile est également appréciée) 

● Tu es curieux, réactif, communiquant et tu as des qualités rédactionnelles 
● Tu aimes tester et trouver “la petite bête” 
● Tu aimes relever les défis 

Ce que nous t’offrons : 
 

● Un poste 100% télétravail 
● 3 séminaires par an de 2 à 3 jours pour se retrouver et s’éclater 
● Un management basé sur la confiance, la transparence, l’autonomie et la responsabilité 
● Un fort esprit d’entreprise  et de cohésion 

 
 
Chez BoondManager, nous recherchons des personnes passionnées qui veulent s'investir, en 
équipe, dans une jeune entreprise ambitieuse et participer à son succès ! 
 
Tu te reconnais dans ces quelques paragraphes ? Tu souhaites prendre partie dans une aventure 
unique ? Explique-nous qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu recherches ! 
 
Nous serons ravis de faire ta connaissance =D 

N’attends plus et postule sur https://www.boondmanager.com/recrutement 

https://www.boondmanager.com/recrutement

