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Ingénieur Qualité et Tests logiciel (H/F) 
 

L’entreprise 

 

‘’inwink’’ est la plateforme tout-en-un pour orchestrer et gérer les évènements BtoB ou BtoE. 

C’est une solution fonctionnelle complète, proposée en mode SaaS aux clients entreprises pour 

l’organisation de leurs événements de tous types (conférences, salons…) et de toutes tailles (de 

20 à 20 000+ participants). ‘’inwink’’ est un produit créé et développé par Infinite Square.  

 

Notre mode de fonctionnement s'apparente à celui d'une start-up où l'implication et la valeur 

ajoutée de chacun sont reconnues et encouragées. 

 

Dans le cadre de la forte croissance du produit, nous recherchons un Ingénieur Qualité et Tests 

Logiciel pour rejoindre l’équipe ‘’inwink’’. 

 

Le poste et la mission 

 

En tant qu’Ingénieur Qualité et Test Logiciels, votre principale préoccupation sera de garantir la 

qualité du produit ‘’inwink’’ afin d’offrir à nos clients une expérience optimale.  

 

Vous devrez donc avoir une connaissance approfondie du produit et en comprendre les enjeux 

fonctionnels et techniques. Vous serez en charge de la mise en place d’une démarche Qualité 

pour toutes les applications liées à notre produit (web, mobile, bot,…).  

 

Vos tâches principales seront :  

 

- Concevoir et alimenter les cahiers de recette des différentes applications 

- Jouer les tests de non régression définis dans les cahiers de recette 

- Automatiser les tests de non régression 

- Maintenir les environnements et les outils de test 

- Assurer le suivi de la qualité et la qualification des dysfonctionnements dans les outils de 

gestion de bugs 

 

Vous travaillerez en collaboration avec l’ensemble de l’équipe produit : Développeurs et 

Architectes, Customer Success Manager, Directeur Technique, UX/UI Designer, Responsable 

Marketing…  

 

Vous serez impliqué dans les discussions et les prises de décisions fonctionnelles et vous 

contribuerez à l’enrichissement et l’amélioration continue du produit.  
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Votre profil 

 

Vous êtes exigeant et déterminé, et vous souhaitez travailler au sein d’une équipe dont 

l’ambition est de proposer l’un des meilleurs produits sur son marché.  

 

Vous vous retrouvez dans la description suivante : 

 

- Bac+2 minimum en informatique (profil junior ou senior) 

- Esprit d’équipe et sens du relationnel 

- Rigueur et exigence du travail bien fait  

- Sensible à l’ergonomie et aux problématiques fonctionnelles 

 

En travaillant dans l’équipe inwink, vous trouverez : 

 

• Une ambiance conviviale au sein d’une équipe très soudée 

• La possibilité de travailler sur des projets à la pointe de l’innovation 

• Un esprit start-up très collaboratif et dynamique  

• Des responsabilités à la hauteur de vos ambitions et au rythme de votre progression 

 

Si cette opportunité vous intéresse, alors contactez-nous sans tarder en nous adressant votre 

CV à l’adresse suivante : jobs@infinitesquare.com 

https://www.inwink.com/
mailto:jobs@infinitesquare.com

