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Testeur(se) Logiciel 

 

Vous recherchez une entreprise à taille humaine, leader sur son marché et un 

environnement de travail exceptionnel à proximité de Paris. 
 

Profil de la société 
 

Geovariances est une PME (42 personnes), pionnière et leader mondial dans le domaine de la 
géostatistique appliquée. Implantée à Fontainebleau-Avon (siège social), elle a aussi un bureau à 
Perth (Australie) et un bureau à Belo Horizonte (Brésil).  

Geovariances développe et commercialise deux logiciels principaux : Isatis.neo et Kartotrak. 
Geovariances propose également l’ensemble des services associés à l’édition de logiciels spécialisés : 
formation, support et assistance technique, conseil en géostatistique. Ses domaines d’expertise sont 
l’industrie minière, l’industrie pétrolière ainsi que la caractérisation des pollutions géochimiques et 
nucléaires en environnement. 
 

Description du poste 

La compétitivité de Geovariances repose sur sa capacité à proposer et continuellement améliorer des 
solutions innovantes et robustes autour de la géostatistique (produits et services). Dans le cadre de 
sa démarche d’amélioration de la qualité de ses logiciels, Geovariances recrute une personne qui 
aura pour principales missions de veiller à la fiabilité des logiciels et de contribuer au support des 
utilisateurs. 

Sous la responsabilité du Directeur Technique et à l’interface avec l’équipe du Support Technique, 
vous êtes partie intégrante d’une équipe agile scrum. Vous travaillez en relation étroite avec les chefs 
produits, l’équipe de développement et l’équipe Support Logiciel. 

Dans ce cadre, vos missions incluent :  

• Participer à l’établissement d’une tactique opérationnelle 

• Réaliser des tests d’interface ; 

• Réaliser des tests de bout en bout ; 

• Réaliser des tests de performances ; 

• Diagnostiquer les anomalies reportées par les utilisateurs ; 
 

Profil recherché 

Pour cette création de poste, nous recherchons, un(e) candidat(e) diplômé(e) d’un Bac+3 minimum 
(école d’ingénieurs ou formation universitaire dans une spécialité scientifique), justifiant de 2 à 5 ans 
d’expérience professionnelle en tant que développeur(se) ou testeur. 

Une première expérience à la programmation en langage Python est un plus. 

 
Vous êtes doté(e) des qualités fondamentales suivantes : Aptitudes relationnelles et rédactionnelles, 
écoute et proximité au business, capacité de résolution, excellent esprit de synthèse, flexibilité, vous 
avez le goût du travail en équipe et vous aimez également travailler de façon autonome.  
 
Vous souhaitez vous impliquer dans le développement d'une organisation à dimension humaine, 
vous êtes organisé(e), curieux(se), agile et réactif(ve), doté(e) d’un esprit de la satisfaction client 
essentiel pour incarner l’envergure du poste que nous vous proposons. 
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Bon niveau d’anglais requis car vous évoluerez dans un contexte international. 
 
A compétence égale, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 

Informations pratiques :  

Salaire selon expérience. 

Poste basé à AVON (77), prise de poste dès février 2021 si possible 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse : jobs@geovariances.com en 
indiquant la référence : 20/Soft/Testeur. 
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