ICT Test Analyst
Le département

Corona Direct Insurance investit massivement dans la poursuite de sa «transformation digitale»
et également dans ses employés au sein du département ICT.
Celui-ci compte actuellement une trentaine de collaborateurs qui font la différence et façonnent
une organisation dans laquelle un vent nouveau souffle.
Vous souhaitez contribuer à un plan ambitieux? Alors nous serions ravis de vous rencontrer!
Fonction
En tant que testeur d’applications, vous rassemblez et structurez la documentation et les
spécifications fonctionnelles et techniques nécessaires. Vous effectuez les tests (dans le cadre de
différents projets) en toute indépendance dans l’environnement Agile. Vous préparez les tests de
régression qui doivent être régulièrement adaptés et mis en œuvre. Enfin, vous garantissez la qualité
des solutions finales livrées aux clients.
Responsabilités
1. Préparation de tests et analyse
• Vous validez les besoins opérationnels
• Le cas échéant, vous révisez et corrigez les analyses
• Vous analysez les demandes de modification
• Vous rédigez des scénarii de test détaillés
• Vous automatisez les scénarii de test détaillés (de préférence en utilisant l’outil
Selenium supporté par Jenkins ou BrowserStack)
• Vous améliorez les processus de test actuels (en concertation avec le Test Manager)
• Vous priorisez et suivez vos propres tâches (en concertation avec le Test Manager)
• Vous donnez de manière proactive du feedback au Test Manager, à l’ICT
Management et au Project Manager concernant l’avancement et les problèmes
rencontrés
2. Réalisation des tests et suivi
• Vous effectuez des tests fonctionnels (et automatisés)
• Vous implémentez, maintenez et automatisez les tests de régression
• Vous effectuez des tests sur les applications qui ont déjà été automatisées, de
préférence avec Selenium ou Browserstack
• Vous effectuez des tests système et des tests d’acceptation
• Vous donnez du feedback à toutes les parties impliquées
• Vous surveillez le Software Development Lifecycle (Agile)
• Vous remontez l’information au Test Manager, à l’ICT Management et au Project
Manager
• Vous soutenez les tests pour les utilisateurs
3. Remontée de l’information
• Vous enregistrez les anomalies
• Vous priorisez les anomalies
• Vous suivez les anomalies

• Vous effectuez de (nouveaux) tests
• Vous contrôlez et analysez les résultats des tests
• Vous contrôlez et remontez les résultats obtenus
• Vous remontez les résultats des tests au Test Manager
4. Recueil et élaboration de la documentation
• Vous suivez de manière proactive les développements des technologies et fournissez
un feedback à l’ICT Management
• Vous suivez des formations internes et externes (la certification ISTQB est
recommandée), vous vous formez par l’auto-apprentissage et sur le terrain
• Vous partagez les connaissances acquises avec vos collègues
• Vous proposez des améliorations des applications et des procédures
• Vous documentez les connaissances apprises et rédigez des notices pour les
utilisateurs
• Vous suivez les objectifs fixés
Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Vous possédez un bachelor ou une expérience de travail similaire
Vous possédez des connaissances approfondies et une expérience (+2 ans) dans les
technologies et les domaines suivants : IREB, ISTQB, V-Model et Agile
Vous êtes proactif, vous proposez des améliorations, vous avez l’œil pour les détails, vous
êtes rigoureux
Vous travaillez de manière autonome
Vous possédez un esprit d’équipe ; vous demandez de l’aide en temps voulu à vos collègues
ou vous les conseillez
Vous maîtrisez parfaitement le français ou le néerlandais. Vous avez une bonne maîtrise de
l’autre langue et vous avez de bonnes connaissances en anglais
La connaissance du monde des assurances (InsureTech), de préférence l’offre d’assurance de
Corona Direct en B2C (voiture, incendie, animaux et famille), est un atout. Si vous avez envie
de vous plonger dans cette matière, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous offrons
Vous rejoignez une organisation prospère à taille humaine qui véhicule chaque jour des valeurs
telles que la simplicité, l’orientation résultats et la satisfaction des clients. Corona Direct
Assurances vous propose un cadre de travail stable dans un nouvel environnement moderne, à
proximité de la sortie d’autoroute et de la gare de Diegem. Cette fonction vous permet
d’exploiter pleinement vos talents et de vous développer par le biais de formations internes et
externes. Vous faites partie d’un département TIC composé de près de 30 collègues
enthousiastes qui contribuent tous au développement de la stratégie ICT de Corona Direct
Assurances.
Vous bénéficiez d’un package salarial compétitif, d’un régime de congés attrayant et d’une large
gamme d’avantages familiaux. Vous avez des horaires de travail flexibles avec la possibilité de
travailler à domicile après une période de familiarisation.
Intéressé(e) ? Envoyez vite votre CV à jobs@coronadirect.be.

