Ingénieur test et Validation
Chez SeaBubbles, notre ambition est de rendre l’expérience du transport sur
l’eau la plus agréable et la plus fun possible, afin que les citadins du monde
entier puissent choisir le mode de circulation le plus écologique possible.
Nous avons donc mis au point nos « Bubbles » pour ne plus naviguer mais voler
sur l’eau ! Foils, hydrogène, nouveau mode de transport… tous ces challenges
technologiques et sociétaux animent notre quotidien.
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons un(e) Ingénieur(e) test et validation motivé(e) pour
rejoindre cette aventure !
Responsabilités










L’ingénieur Test et Validation devrait intervenir sur l’ensemble du cycle de développement
des nouveaux produits et est en contact à la fois avec les équipes de développement, les
équipes qualité et les futurs clients et utilisateurs.
Supporter les tests de prototypes avec des utilisateurs futurs afin orienter les choix de
conception et évolutions potentielles
Supporter les campagnes de tests d’évaluation d’aptitude à l’utilisation en collaboration avec
les équipes spécialisées
Supporter les démonstrations auprès des futurs clients
Définir des protocoles de test du produit en collaboration avec l’ingénieur système et les
équipes de développement
Développer des moyens de test nécessaires à l’exécution des tests d’Intégration, de
Vérification et de Validation du produit
Exécuter les tests d’Intégration, de Vérification et de Validation du produit en collaboration
avec les équipes de développement et fournir les rapports de tests associés
Assurer un premier niveau de débogage technique auprès des utilisateurs internes
Participer à la traçabilité totale des besoins utilisateur, exigences produit, spécifications
techniques jusqu’aux tests IVV

Profil recherché :








Connaissance des méthodes et outils de définition et de rédaction de campagne de test
Connaissance de la mise en place de stratégie de test système et sous-système
Connaissance des méthodes de réalisation de la traçabilité des tests
Sensibilisé à l’importance des processus et référentiels internes
Maitrise de l’écriture de protocoles de test sur des produits technologiques et dans un souci
du détail et de l’exhaustivité.
Des déplacements sont à prévoir en France et à l’étranger.
Une excellente maîtrise de l’anglais est indispensable (écrit et oral, niveau C1).

Poste basé près d’Annecy.
Pour postuler, veuillez adresser votre dossier de candidature (CV + Lettre de motivation) directement
par mail à careers@seabubbles.com

