Description d’emploi
Testeur de contenu numérique

Supérieur immédiat
Responsable assurance qualité
Sommaire de la fonction
Le testeur de contenu numérique s’assure de la conformité et du respect des critères de
qualité d’un logiciel, d’une application, d’un jeu vidéo ou autre, et ce, sur une multitude de
terminaux. Il doit trouver les failles et les anomalies en plus de reconnaître, comprendre et
fournir des recommandations sur les défaillances observées.
Principales responsabilités
Le Testeur de contenu numérique exerce une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :











Repère, isole et reproduit les bogues et anomalies détectés afin de comprendre leur
origine;
Suit et complète les plans de tests et en fait une vérification méthodique sur tous
les aspects;
Consigne l’ensemble des bogues et des anomalies dans la base de données;
Complète les feuilles de route et les matrices de tests;
Communique aux différents membres de l’équipe, notamment au Chef testeur, les
informations relatives aux bogues et anomalies repérés;
Établit des diagnostics sur les fonctionnalités qui présentent des anomalies ou des
bogues, lorsque requis;
Effectue un suivi régulier sur les anomalies et les dysfonctionnements détectés
antérieurement (tests de régression);
Propose et met en œuvre des plans d’action, des améliorations et des corrections
en collaboration avec l’équipe de travail;
Rédige des rapports de synthèse quotidiens sur les anomalies trouvées et fournit
des recommandations à cet effet;
S’assure que le produit testé remplit toutes les normes, exigences et standards en
matière de qualité.

Autres responsabilités
 Suit toutes les règles de sécurité et de confidentialité.
 Effectue toute autre tâche jugée nécessaire.
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Exigences du poste
 Diplôme d’études secondaires (DES) complété.
 Une (1) année d’expérience pertinente reliée à l’emploi.
 Maîtrise du français parlé et écrit.
 Maîtrise de l’anglais écrit (un atout).
Compétences techniques
 Maîtrise de la suite Office (plus particulièrement Excel)
 Très bonne connaissance de la navigation sur les tablettes, mobiles, ordinateurs et
consoles de jeu
 Connaissance des outils de suivi des bogues (un atout)
Compétences comportementales
 Esprit d’analyse
 Rigueur professionnelle
 Souci de la confidentialité
 Souci du détail
 Travail d’équipe

Signé ce _____e jour du mois de ____________________________ 20_____.

___________________________________
Nom de l’employé(e) en lettres moulées

___________________________________
Signature de l’employé(e)
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