
RECRUTEMENT   

   
  

  
  
Ingénieurs Qualités.   
   
eTech, spécialiste des solutions digitales web, mobile et e-business en offshore fait partie du Groupe ArkeUp 
avec une représentation en France et au Maroc. Son centre de compétences et de développement situé à 
Madagascar regroupe plus de 200 ingénieurs et experts dans différentes technologies. Dans le cadre de la 
forte croissance de son activité, la société eTech a recruté plus de 70 personnes sur l’année 2015 et souhaite 
recruter encore en 2016.   

   
Rejoignez le numéro 1 du développement informatique à Madagascar, travaillez sur des projets ambitieux et 
innovants et donnez une vraie perspective à votre carrière.   

   
Missions   

• Définir les plans, scenarii et outils de test nécessaires aux nouvelles fonctionnalités   
• Déceler les anomalies au fil du parcours du logiciel en opérant des vérifications précises sur les 

fonctionnalités   
• Coordonner la correction des bugs avec l’équipe de développement et veiller à la mise à jour de l’outil 

de suivi   
• Maintenir à jour les documentations projet, les outils et les environnements de test   
• Prendre en charge la mise en œuvre, l’exécution, le suivi et la maintenance des tests automatiques 

(Intégration continue, non-régression, monitoring)   
• Participer aux tests fonctionnels en collaboration avec les chefs de projet et les développeurs   

   
Profil   

• Master en Informatique ou équivalent   
• Ayant une expérience probante en tant qu'Ingénieur Qualité (testeur) Logiciel   
• une notion de base ou des expériences en développement informatique seront des atouts non 

négligeables   
• bon niveau de culture générale sur les applications mobiles   
• Maitrise de la langue française : lu, parlé et écrit   
• Maitrise de la langue anglaise : lu et écrit au moins   
• Sens de la communication très développé   
• Sérieux(se), méthodique, minutieux(se), rigoureux(se)   

   
Nous recherchons des candidats passionnés par leur métier, curieux des nouvelles évolutions 
technologiques, avec un bon français. Vous souhaitez intégrer un environnement stable ? Vous souhaitez 
évoluer avec une équipe dynamique ? Vous aimez les challenges ? Vous êtes le candidat qu'il nous faut. 
Envoyer votre CV et Lettre de motivation à recrutement@etechconsulting-mg.com. Merci d'indiquer vos 
prétentions salariales et disponibilités.   

   
La croissance actuelle d'eTech offre de réelles opportunités de carrière et d'évolutions. Nous offrons des 
salaires motivants adaptés au profil de chacun.   


