
 

Analyste en assurance qualité junior 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 

Communautique, auticonsult est à la recherche d’un poste à Analyste en assurance qualité junior. 

Nous sommes une société canadienne de conseil en technologie en pleine expansion qui emploie des 

adultes autistes dans le domaine de la technologie. Nos clients reconnaissent la valeur de la 

neurodiversité et s’associent à nous pour créer un environnement de travail inclusif où chacun peut 

réussir. Avec le soutien de nos coachs professionnels et techniques, nos consultants gagnent en 

confiance, apprennent et améliorent leurs compétences techniques, et bénéficient d’un 

développement professionnel continu.  

Responsabilités principales :  

• Travailler avec les analystes en assurance qualité, du développement et des affaires pour 

déterminer l’approche optimale et créer des scénarios de test pour les contextes 

utilisateurs/nouvelles fonctionnalités  

• Effectuer des tests manuels, y compris des tests basés sur les risques, des tests fonctionnels, 

et des tests de régression.  

• Identifier, enregistrer, adresser, suivre et résoudre les erreurs  

• Fournir un soutien en matière d’assurance qualité, du déploiement à la production  

Qualifications indispensables :  

• Certificat d’études postsecondaires pertinent  

• Une compréhension des pratiques d’assurance qualité  

• Apprentissage rapide et intérêt pour l’assurance qualité  

• Capacité à travailler avec des analystes et des développeurs commerciaux pour concevoir et 

créer des scénarios de test pour les fonctionnalités existantes et nouvelles   

• Maîtrise de l’anglais écrit et parlé  

Qualifications souhaitées :  

• Licence ou maîtrise en informatique ou en administration des affaires   

• Nouveaux diplômés ou 1 à 2 ans d’expérience dans le domaine des applications web et des 

tests d’applications web  

• Expérience de travail ou compréhension des méthodes Agile et Scrum  

• Compétences ou expérience démontrées en matière de programmation dans l’un des 

langages de programmation suivants : C#, Java, Python, JavaScript, HTML, css, C++  

• Expérience avec d’autres outils/langues connexes tels que TFS, JIRA/Confluence, git, CVS, 

SQL, PL/SQL  

• Maîtrise de l’anglais écrit et parlé 

 



 
Les critères d'admissibilité : 

Selon la description du rôle (voir la publication des descriptions de rôle). 

Aussi, par notre mandat : La diversité, l'équité et l'inclusion sont au cœur de la mission d'auticosult. 

Nous nous efforçons de créer un lieu de travail inclusif qui valorise et célèbre la diversité en termes de 

capacités, de race, d'identité de genre, d'orientation sexuelle et de perspective. Nous croyons que la 

diversité renforce notre équipe et notre travail. Nous nous efforçons de créer un lieu de travail sûr et 

inclusif où chacun, de tous horizons, se sent autorisé à se mettre au travail. 

Le recrutement est mené par une équipe de spécialistes de l'emploi, formés à la diversité et à 

l'inclusion. Nos processus de candidature, d'entretien et d'intégration sont spécialement conçus pour 

éliminer les préjugés et garantir l'équité à chaque étape. 

Les conditions du stage : 

Notre processus d'intégration est hautement individualisé. Nous prenons le temps d'apprendre à 

connaître nos collègues sur le spectre de l'autisme à travers des évaluations formelles et informelles 

des compétences techniques et non techniques. Nous apprenons à connaître leurs forces et leurs 

défis individuels et mettons en œuvre un coaching, une formation et des soutiens qui leur permettent 

de se sentir bien soutenus et d'exceller dans leurs rôles. 

Le coaching et l'assistance techniques sont accessibles par l'intermédiaire de notre directeur de 

pratique, et l'encadrement des compétences non techniques, et l'assistance est fournie par notre 

équipe de coordination de l'emploi. Un encadrement et un soutien réguliers au travail sont fournis 

tout au long du processus, tout comme un encadrement et un soutien technique. Notre équipe RH 

fournira une intégration autour des politiques et procédures ainsi que de la culture et des attentes de 

l'entreprise. 

Communautique : 

Chaque participant aura l'opportunité d'apprendre, d'utiliser et de consolider de nombreuses 

compétences numériques pratiques qui soutiendront leur employabilité dans l'industrie de la 

technologie et amélioreront leur capacité de gain à l'avenir. Ceux-ci peuvent inclure (mais ne sont pas 

limités à) la capacité d'apprendre de nouveaux langages de programmation (par exemple, React, 

JavaScript, Python), des bases de données (par exemple, SQL), une formation ISTQB (International 

Software Testing Qualifications) et plus encore - selon une série de sessions de formation 

coordonnées par Communautique. 

Les candidats intéressés sont invités à utiliser notre formulaire de candidature - via notre site Web 

www.auticonsult.ca - comme procédure de soumission. 

 

 

http://www.auticonsult.ca/

