
Chargé(e) de Qualité Logiciels H/F

CDI Lyon 
Vaise (69)

BAC +3 Minimum 3 ans 
d’expérience 

Groupe OCEA, c’est l’esprit de service. 
Sur tout le territoire français, plus de 500 
collaborateurs, dans une trentaine 
d’agences, s’engagent au quotidien dans la 
réalisation de leur mission.  
3 filiales permettent de favoriser la 
transition énergétique et la mobilité 
électrique : OCEA Smart Building  (activité 
de comptage pour la répartition des 
charges d’eau et de chauffage), Bornes 
Solutions (expert dans l’installation 
d’infrastructure de recharge pour véhicule 
électrique) et ISIOM Conseil (la maitrise du 
patrimoine via le conseil énergétique).

30 
Sites en France 

60 M€
Chiffres d’affaires 

5% 
inclusion

40 ans 
Âge moyen 

40% 60%

500
Collaborateurs

Vous vous retrouvez dans le profil ci-dessous ? Ce poste est fait pour vous !

Vous êtes une personne engagée et curieuse, convaincue qu’il y a de belles choses à faire ? Vous souhaitez participer activement à un projet
d’entreprise, dans un cadre dynamique tourné vers l’environnement, l’humain, l’innovation et le service client ?

Postulez !

NOTRE ACTIVITÉ

NOS CLIENTS NOTRE MISSION NOTRE OBJECTIF 

- Gestionnaires d’immeuble tertiaire

- Syndics & Copropriétés 

- Bailleurs Sociaux 

- Promoteurs 

- Particuliers 

- Proposer des services clés en main à nos clients 

- Conseil en amélioration en performance 
énergétique des bâtiments 

- Solutions de recharge pour véhicules électriques 

- Gestion des consommations d’eau et d’énergie 

Permettre à nos clients d’améliorer la 
performance durable de leur 
patrimoine, d’y associer des services 
innovants et faciliter leur transition vers 
la mobilité électrique. 

CE QU’ON ATTEND DE VOUS 

Dans le cadre d’un programme de refonte complète du SI, plusieurs équipes travaillent en agilité à l’échelle sur une architecture distribuée. Au-
delà de la méthode et des pratiques, nous avons une vraie volonté de suivre les principes agiles.

Rattaché(e) au Responsable qualité produits, nous recherchons un(e) chargé(e) de qualité logiciels pour valider la conformité de nos applications
logicielles (développées en interne dans nos bureaux à Lyon) et faire corriger les anomalies par rapport aux spécifications d’origine et aux
comportements attendus des applications.

Rédiger et exécuter les plans de test permettant de vérifier l'état du produit par rapport aux
exigences clients (Qualification, non régression…),

Identifier les bugs ou ambiguïtés pendant la phase d’affinage ou les phases de recette, suivre les
modifications nécessaires avec les équipes de développement, et vérifier les corrections
apportées,

Identifier, participer et suivre le développement des tests automatisés,

Evaluer la qualité du produit, rédiger les résultats des plans de tests, clôturer l’opération de tests,
et contribuer aux décisions de mises en production,

Garantir le respect des processus, dans le cadre de l’Agilité afin de sécuriser les projets en lien avec
les personnes concernées par le développement du produit, optimiser les méthodes et la qualité
logicielle,

✓



L’esprit de service 
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Et parce que vous êtes le candidat idéal, vous connaissez le métier de l’entreprise ou avez déjà travaillé en mode projets.

Vous justifiez d’au moins trois ans dans l’Edition Logicielle (Validation Logicielle, Assurance Qualité Logicielle). Ce poste nécessite une
grande rigueur, le sens des priorités, le goût de l’investigation, un certain esprit critique et imaginatif pour envisager tous les cas de figure
d’utilisation d’un produit.

Vous êtes orientés(ées) « solution », et avez une sensibilité client tout en comprenant les problématiques techniques et vous possédez un
excellent sens de l’analyse. Autonome, impliqué(e), réactif(ve); vous êtes rigoureux(se), structuré(e) et savez gérer vos priorités.

Si vous souhaitez vous investir dans de nouvelles responsabilités et possédez une culture de l’apprentissage, nous vous accompagnerons
dans le développement de vos compétences.

Idéalement, ce poste requiert une formation BAC +3 informatique ou cycle universitaire, orientée management des systèmes
d’informations.

Une certification ISTQB et la connaissance des méthodes Scrum seraient un plus.

POURQUOI NOUS REJOINDRE

Groupe OCEA est une société dynamique, innovante, conviviale où la bonne humeur et l’esprit d’équipe sont
présents au quotidien.
Elle vous propose :

ENSEMBLE POUR DÉVELOPPER LA CROISSANCE !

N’attendez plus et faites nous parvenir votre candidature en 1 click 
en envoyant votre CV et lettre de motivation par mail à : 

recrutement@ocea-sb.com en mentionnant la référence : 
CHAQL/2022/69

Préparez votre entretien grâce à notre site internet 

www.groupe-ocea.fr

Et oui encore, parce que nous avons confiance en votre expertise

Participer activement aux différents rituels de l’équipe (Daily, Affinage , Démo…),

Echanger quotidiennement avec les Développeurs, UX-UI, Product Owner, Architectes, et l’équipe
de pilotage.

Un Groupe, 3 expertises sur un marché porteur 

Un accord RSE et un Accord Télétravail

Un parcours d’intégration 

Un environnement de travail passionnant et stimulant 

Un plan de développement individualisé avec la possibilité d’évoluer en interne 

Un Comité Social et Économique 

Une carte tickets restaurant et une mutuelle familiale 

✓
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