Carrières
FLAG Systèmes est un éditeur de logiciels de gestion et de distribution, spécialisé dans l'industrie
touristique et filiale du Groupe DL Software. Société à taille humaine (55 personnes), nous apportons
à nos salariés une relation de proximité, convivialité et technicité dans les métiers du tourisme et des
nouvelles technologies. Rejoignez une équipe agile, motivée et impliquée dans une aventure
commune, où solidarité rime avec technicité. Sachez que les plages du Mourillon sont sous nos
fenêtres et nous mettons à votre disposition de quoi ranger votre paddle, votre vélo, vos ballons et vos
baskets.

Testeur Qualité Logiciel F/H H/F
Poste basé en

FLAG Systèmes est un éditeur de logiciels de gestion et de distribution, spécialisé dans l'industrie touristique et
filiale du Groupe DL Software. Société à taille humaine (55 personnes), nous apportons à nos salariés une relation
de proximité, convivialité et technicité dans les métiers du tourisme et des nouvelles technologies. Rejoignez une
équipe agile, motivée et impliquée dans une aventure commune, où solidarité rime avec technicité. Sachez que les
plages du Mourillon sont sous nos fenêtres et nous mettons à votre disposition de quoi ranger votre paddle, votre
vélo, vos ballons et vos baskets.
Votre mission

Au sein des projets de développement, le testeur qualité logiciel vérifie la conformité des développements par
rapport aux spécifications attendues. Il valide également les nouvelles versions du logiciel et passe des tests de
non régression.
Votre profil

De par sa position, il est force de proposition sur l’expérience utilisateur ainsi que l’interface utilisateur. Il travaille
en équipe et en collaboration avec l’équipe de développement et l’équipe d’intégration en charge de déployer le
logiciel sur les plateformes de nos clients.
•Expérience minimale dans le poste : Tous niveaux d'expérience acceptés !
Vous voulez nous rejoindre ? : direction@flag-systemes.com
Expérience professionnelle
Niveau de poste
Niveau d'études

1 à 2 ans
Junior
DUT, BTS, Bac + 2

Nous vous proposons

Une rémunération selon profil et expérience
Participation aux résultats

DL SOFTWARE
50 rue Monceau 75008 Paris
Tel. : 01 58 57 22 94 - Fax : 01 58 57 22 89 - info@dlsoftware.fr

