
Testeur fonctionnel QA H/F - Editeur de logiciels
Nous sommes en quête d’un testeur pour renforcer notre team QA et participer à la qualité logicielle
de nos produits multi-devices.

Qui sommes-nous ?
Adoria est LE spécialiste des logiciels et solutions de gestion pour la restauration collective et
commerciale. Partis de rien il y a 20 ans, nous avons patiemment construit et développé une société
de 35 personnes pour nous hisser aujourd’hui à la 1ère place du marché européen . Et nous
comptons bien le rester !

Nous avons depuis toujours été en croissance et sommes présents dans plusieurs pays en Europe.
Vous intégrerez donc une entreprise solide et saine, qui a de la trésorerie et a fini l’année 2020 avec
des bénéfices. Une valeur sûre et d’avenir dans le contexte actuel.

Nos applications sont utilisées par plus de 8 000 utilisateurs quotidiens dans 9 pays, pour
l’approvisionnement, la gestion des menus, des commandes… De gros clients internationaux sont
arrivés pour 2021 . C’est dans ce contexte de croissance que nous recrutons et que vous pourrez
faire jouer vos talents !

Chez nous, c’est sens du service client et engagement !
Le sens du service client est au cœur de nos préoccupations. Nous accompagnons nos clients dans
leur transformation numérique pour faciliter et simplifier la vie de leurs équipes dans les cuisines ou
en back-office. Tu le verras par toi-même, nous sommes réputés pour notre liste exhaustive de
fonctionnalités et la qualité de nos connexions avec les fournisseurs du secteur. Être une entreprise «
engagée et solidaire » ne se décrète pas.

A l’heure où les défis environnementaux qui nous attendent sont colossaux, tu travailleras sur des
applications qui permettent d’éviter le gaspillage alimentaire, de promouvoir le bio et le local. A ce
sujet, nous avons soutenu financièrement des sociétés facilitant le don alimentaire
(https://www.click-don.fr/)

Ce que vous ferez : porter la qualité produit pour nos clients
Vous travaillerez au sein d’une équipe QA multi-produits, qui fonctionne en mode agile.
Notre philosophie s’articule autour de l’amélioration continue :

● Au niveau de la qualité logicielle au travers des campagnes de tests manuels
● Au niveau de la stabilité des produits grâce à l’automatisation des tests de non-régression
● Au niveau de l’évolution des produits via l’implication dès les phases de conception

● Vous intégrerez une équipe QA agile, orientée “produit” composée de 4 spécialistes et animée
par Pascal

● Vous fonctionnerez en squads agiles (Scrum et Kanban) de 4-5 personnes, avec des sprints
de 15 jours sur des projets de 1.5 à 4 mois.

● Vous participerez au développement des tests associés aux fonctionnalités de celui-ci, ainsi
que d’en porter la qualité.



● Vous définirez et aiderez au développement des tests automatisés nécessaires à la validation
continue du produit

● Vous réaliserez ces développements en collaboration avec votre équipe agile, via GIT et en
particulier à travers du processus de “merge request” qui assurent une relecture croisée du
code

● Vous veillerez à la stabilité des tests automatisés ainsi que du produit en lui-même

Environnement technique
● Automatisation Sahi
● Technologies web (HTML, JavaScript)
● Outils Git/JIRA 

La stack technique est récente et propre : ReactNative, Redux, JavaScript/TypeScprit, ReactJS,
Immer, Normalizr, HTML, CSS/SASS/CSS-in-JS, Git, Jenkins, Jest, web services SOAP/REST…

Avez-vous le profil recherché ?
● Plus que des diplômes, une tête bien faite avec une réelle sensibilité « usage »
● Idéalement 4 ans d'expérience dans le domaine du test logiciel web (vous savez lire un DOM

et du javascript)
● Utilisation des outils et langages associés aux tests automatisés : Sahi (top !), Selenium (ou

Cypress, Katalon, etc.), Javascript, JIRA
● Le concept d'API vous évoque quelque chose et idéalement vous avez déjà utilisé des outils

tels que Postman, SOAPUI
● Des notions de SQL peuvent dépanner mais sinon, ce n'est pas grave
● Travail en équipe Agile
● Niveau d’anglais technique

Quelles sont les conditions
● CDI/ cadre 36h + 6 RTT, fourchette de 30-35 K€, selon compétences et expériences
● Une excellente mutuelle d’entreprise
● Des tickets restaurant 
● Une participation partielle aux frais de transport 
● Possibilité de travailler en remote partiel
● Des clients et des projets d’envergure 
● Un bureau en plein centre-ville de Bordeaux, capitale du vin et élue meilleure destination

européenne
● Des gâteaux et des petits déjeuners (de temps en temps) 

Vous avez envie de nous rejoindre ?
Envoyez CV, lettre de motivation et tout élément qui vous semble intéressant (lien vers des apps,
services sur lesquels vous avez travaillé, etc…) sur pauriel@adoria.com

A bientôt !


