COLNEC health est une jeune startup franco-suisse déjà récompensée par différents prix. Partenaire
technologique du CERN, nous développons des solutions e-santé (dispositif médical – marquage CE) innovantes
pour améliorer la prise en charge des patients au quotidien.
Vous êtes passionnés par l'innovation, le digital et la santé ? Venez rejoindre COLNEC health
Nous recherchons des profils agiles dans leur cœur de métier et sensibles aux nouvelles technologies pour
travailler dans nos équipes.
Responsable QA digital / Qualification
Vous êtes actuellement dans une équipe dédiée à la qualification et aujourd’hui, vous vous sentez noyé dans la
masse, avez le sentiment que là où vous vous trouvez, on pense que les tests sont la cinquième roue du
carrosse et vous avez envie de changer tout ça ?
Alors venez nous rejoindre !
Nous sommes en train de bâtir l’outil collaboratif dédié à la e-Santé de demain et nous avons besoin de vous.
Vu notre secteur et le fait que notre produit soit reconnu « dispositif médical » (certifié ISO 13485) : la partie
des tests (au sens large) et la garantie de la qualité ont une importance essentielle pour notre activité.
En nous rejoignant, vous prendrez part au développement du SCRUM que nous mettons en place et - à part la
contrainte d’utiliser VSTS (mais ça s’apprend) - vous aurez la liberté suffisante pour mettre en place les outils et
processus nécessaires à garantir la qualité de notre produit.
Puis si tout va bien, vous pourriez être amené à faire grossir votre pôle QA.
Description du poste et responsabilités :
• Mettre en place l’outillage et les processus dédiés à la garantie de la qualité
• Élaborer les stratégies de test et les plans de tests associés sous VSTS
• Exécuter les tests et effectuer un reporting régulier de l’état d’avancement
• Participer à l’organisation des cycles de développement en mode agile (kanban, scrum) afin de mettre
en place l’intégration continue
Profil recherché :
Vous avez plus de deux ans d’expérience en qualification de produits multi-devices, multi-utilisateurs en mode
collaboratif et êtes à l’aise avec la notion d’intégration continue.
Vous êtes autonome et maîtrisez obligatoirement :

•

un/des outils de gestion de tests

Nice to have :

•

Connaissance du milieu médical

Vous êtes une personnalité enthousiaste et motivée à rejoindre une nouvelle aventure au sein d’une startup
ambitieuse.
Vous avez une vraie passion pour l'expérience utilisateur : nous voulons créer un produit dont nos utilisateurs
vont tomber amoureux. Force de proposition, vous savez écouter les autres et travailler en équipe.
Poste basé à Lyon | Rémunération : à négocier | Envoyez votre CV et lettre de motivation à : rh@colnec.com

