Ingénieur Tests, Vérification et Validation (CDI) (H/F)
BESANÇON

1. Définition de poste et conditions générales d’exercice
EOS imaging est un groupe international, spécialisé dans les solutions innovantes en imagerie et logiciels
pour les soins ostéo-articulaires et la chirurgie orthopédique. La société mère est basée à Paris et dispose
de cinq filiales en France, aux USA, au Canada, en Allemagne et à Singapour.
La société oneFIT medical, filiale du groupe EOS imaging, est située à Besançon. Spécialisée dans les
solutions personnalisées pour la chirurgie orthopédique, elle développe et fabrique des logiciels de
planification chirurgicale 3D et des instruments spécifiques au patient pour les chirurgies du genou, de la
hanche et du rachis.
Le poste est basé sur notre site de Besançon.
Rattaché(e) au département Recherche & Développement, vos principales missions consisteront à :
• Développer la stratégie de tests en définissant les compagnes de vérification et validation à mener ;
• Rédiger et exécuter des tests fonctionnels ;
• Identifier les étapes critiques des scénarios d’utilisation, identifier les risques de défaillance et
concevoir des plans d’expérience permettant d’optimiser le temps de test ;
• Automatiser les tests ;
• Assurer une veille technologique.
Vous serez également amené à :
• Participer à la faisabilité des projets (cahier des charges) ;
• Participer à l’établissement et au suivi du planning projet ;
• Participer à la rédaction de la documentation technique ;
• Participer au release des dispositifs.
2. Formation et expérience
Bac+5 en développement informatique avec première expérience en test d’applications logicielles, en
environnement Agile. Une certification ISTQB ou équivalente serait un plus.
3. Compétences et capacités requises
Maîtrise d’outils et de techniques de test (notamment dédiés à l’automatisation).
Vous êtes à l’aise avec les langages de programmation ainsi que l’expression écrite en anglais.
Vous êtes proactif, dynamique, organisé et rigoureux.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise en pleine expansion en France comme à l’international ; vous
aimeriez contribuer au développement de projets innovants et le domaine du médical vous intéresse :
rejoignez notre équipe de développement, jeune et dynamique !

Merci d'envoyer votre candidature (Curriculum Vitae et Lettre de motivation) par email à :

emploi@onefit-medical.com sous la référence Offre-PGM-2019.
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