
 
 
 
 
 

 

INGÉNIEUR EN AUTOMATISATION DE TESTS H/F - 

BORDEAUX 
 

QUI ETES-VOUS ? 

Plutôt que commencer par parler de nous, nous allons parler de vous. Pourquoi ? Parce 

que nous attachons une grande importance à la personnalité et aux valeurs de nos 

collaborateurs.  

Un peu, beaucoup, ou passionnément geek, vous êtes d’un naturel curieux et organisé (ou 

du moins vous faites l’effort de l’être au travail !). Les défis ne vous font pas peur et votre 

adaptabilité/persévérance vous permettent de les relever avec succès. Vous êtes ouvert 

d’esprit, doté d’un bon relationnel et aimez travailler en équipe dans une ambiance 

conviviale.  

Vous partagez cette philosophie : « Le meilleur moyen d'assurer une 

bonne communication c'est l'écoute, la compréhension et l'action partagée ». 

 

Concernant votre parcours : 

• vous êtes titulaire d’un BAC+5 en informatique ; 

• vous avez des compétences en programmation et en bases de données ; 

• Do you speak english ? Yes I do ! 

•  
 

ET NOUS, QUI SOMMES-NOUS ?  

Sogeti Application | Testing | Sécurité développe, teste et sécurise des applications 

innovantes au service des métiers des entreprises et de leur transformation à l’ère digitale. 

Nous nous appuyons sur des expertises regroupées au sein de quatre activités – Cloud, 

Testing, Sécurité et Consulting – et sur les forces du groupe Sogeti. 

Sogeti est reconnue par de nombreux organismes et cabinets d’études comme un acteur 

mondial dans la transformation testing depuis les années 1990. Elle est d’ailleurs à 

l’origine d’une méthodologie de gestion de projets de tests appelée TMAP, qu’elle a su faire 

évoluer au fil du développement digital de ses clients (agile, devOps, etc.). 

En rejoignant Sogeti, une entreprise du groupe Capgemini, vous rejoignez une 

communauté de près de 6 000 collaborateurs en France et 25 000 dans le monde animés 

par la volonté d’innover et d’apporter de la plus-value à nos clients. 

Le poste dont nous allons parler est à pourvoir au sein du Centre d’Expertise Testing 

de Sogeti France (European Software Test Center). Notre aventure a commencé il y a 

plus de 10 ans avec une trentaine de collaborateurs, et aujourd’hui ce sont environ 170 

sogéticiens qui travaillent main dans la main sur les activités de test externalisées de nos 

clients. Et on ne va pas s’arrêter là ! L’activité testing a le vent en poupe et notre 

centre continue son expansion.  

 

 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/73301


 
 
 
 
 
 

COMMENT POUVONS-NOUS TRAVAILLER ENSEMBLE ? 

L’entreprise vous intéresse et vous vous êtes reconnu dans la description ci-dessus ? Bien ! 

Alors voyons ce que nous pouvons vous proposer comme challenge : 

 

Etre le garant des programmes de tests automatisés développés pour le compte 

de nos clients. 

 

Vos missions principales sont : 

• Concevoir des programmes de tests automatisés au travers d'outils tels que 

Microfocus UFT, Selenium, Xamarin, Robot Framework, Katalon, etc. ; 

• Mettre au point et développer des Frameworks et des tests automatisés (Java, C#, 

Python, etc.) ; 

• Exécuter des runs automatisés, collecter et analyser les résultats ; 

• Effectuer le reporting d'avancement et le suivi des indicateurs ; 

• Assurer une veille technologique sur les outils de tests automatisés du marché. 

 

Vous avez envie de relever le défi et d’intégrer un environnement de travail où l’on cherche 

continuellement à s’améliorer ? Où les idées de chacun sont étudiées ? Où l’on est sérieux 

sans se prendre au sérieux ? Alors postulez 😉 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Contact : Marielle DIZIER – marielle.dizier@sogeti.com 

Lieu : Bordeaux 

Type de contrat : CDI 
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