Inventeur du concept de la livraison en Relais, riche de 50 ans d'expérience, Relais Colis livre
aujourd'hui plus de 40 millions de colis par an en Relais ou à Domicile, pour les grands noms du
e-commerce, de plus en plus nombreux à lui faire confiance chaque année.
Partenaire n°1 du Top 10 e-commerce avec des grandes enseignes comme LA REDOUTE,
CDISCOUNT, VENTE PRIVEE, AMAZON, SHOWROOMPRIVE, BOUYGUES TELECOM, ALIBABA,
VINTED...
Relais Colis compte plus de 450 collaborateurs - 4 hubs nationaux - 22 agences régionales – plus
de 6300 points relais.
Entreprise citoyenne, Relais Colis mène une politique volontariste en faveur de l’insertion des
personnes en situation de handicap.
Rejoignez Relais Colis en tant que :

Coordinateur de Tests Applicatifs (H/F)
Rattaché(e) au Responsable des études et des développements informatiques, vous vous assurez
de la bonne application des systèmes informatiques déployées afin de satisfaire au mieux les
attentes des enseignes et des collaborateurs.

I - MOA
►

Planification des tests,

►

Réception des développements et validation des bons de livraison associés,

►

Rédaction, réalisations des tests et suivi des corrections,

►

Validation finale et livraison d’un package de mise en production.

II - Garantie de la qualité
►

Vérification de la bonne intégration de la nouvelle application au sein du système
informatique, sans déranger le fonctionnement correct des autres applications déjà en
place.

►

Recette de non-régression fonctionnelle sur les applications existantes.

III - Conduite du changement
►

Dans le cadre d’une démarche de capitalisation des connaissances du système
d’informations, mise en place une documentation de référence.

►

Formalisation les fiches de non-conformité.

►

Participation à l'amélioration des processus.
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Profil recherché :
►

Vous êtes rigoureux (se), méthodique et autonome.

►

Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel et faites preuve d’écoute des besoins

►

Diplômé Bac+2, vous avez acquis au moins 2 ans d’expérience.

►

Des connaissances de programmation et base de données seraient un plus

Type d'emploi : CDI
Poste basé à Créteil (94)
Informations complémentaires
Merci d’envoyer votre candidature à https://jobaffinity.fr/apply/o1ox93uak33z9ej0qw
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