
Quality Analyst (QA) / Testeur développeur

Présentation de la société

Le site feel-mining.com, lancé en janvier 2019 et exploité par la société Blockchain Process

Security, propose à ses Clients des solutions d’investissements dans le domaine des

cryptomonnaies et plus précisément dans les protocoles de sécurisation des réseaux

Blockchains (matériels de minage, nœuds réseau Masternodes, Staking). Le but premier de

la société est d’offrir des produits et services clés en main afin de permettre aux utilisateurs

de bénéficier simplement de ses nouveaux outils d’investissements prometteurs, et ce, avec

une préoccupation et une éthique forte, tant sur le choix des projets proposés à ses Clients

que sur la volonté de mettre à disposition à ses Utilisateurs une plateforme de gestion aussi

complète qu’intuitive remplissant les meilleures exigences actuelles en termes de sécurité.

Votre défi :

Vous intégrerez une équipe travaillant dans un environnement de développement agile.

Votre rôle sera d’accompagner l’équipe en place de 4 développeurs sur le développement et

l’amélioration du site feel-mining.com ainsi que le portage sur mobile.

Vous aurez un rôle déterminant par votre capacité d’analyse et d’adaptation dans la mise en

place de solutions d’intégration continue et l’écriture banc de tests.

Votre défi est d’être capable d’établir une stratégie de test et de rédiger des plans de tests.

de tester l’application de manière automatisée, et déceler les bugs.

Vous devrez faire le lien entre le support et les développeurs : qualifier le mode de

reproduction du bug auprès des clients puis transmission détaillée de l'information aux

développeurs

Vous serez amené à développer, exécuter et maintenir les tests fonctionnels, d’intégration et

de non-régression des applications (API, mobile, web)

Vous serez responsable de la qualité du projet : suivi des bugs et retours qualitatifs



Ce poste est ouvert pour toutes personnes passionnées, curieuses et qui ont envie

d’apprendre et de se dépasser.

Si vous souhaitez avoir de fortes responsabilités et mettre en œuvre des solutions/process

pour structurer un projet, cette mission est faite pour vous !

Compétences requises :

• Bac +3 à Bac +5, une première expérience similaire

• Maîtrise du langage PHP

• Connaissance dans les test automatisés (Selenium, TestNG ou similaire)

• Framework de test phpunit ou similaire

• Expérience dans la création et la conception de tests et connaissance des

méthodologies de tests

• Autonome, proactif, fort de propositions

Compétences appréciées :

• JIRA, Confluence, Jenkins, environnement linux, python, Java, Javascript, SQL, HTML,

CSS,  Git/Gitlab, Docker

• Vous aimez débusquer les bugs difficiles à reproduire

• Vous êtes doté d'un esprit méthodique, rigoureux, et aimez prendre des initiatives.

Que vous ayez déjà acquis ces compétences ou que vous souhaitiez les acquérir, votre motivation fera

la différence.

Rémunération selon profil

Type de contrat : CDD pouvant évoluer sur un CDI



Pourquoi Feel Mining :

• Startup émergente à Grenoble, faites partie des pionniers du minage Français dans un

cadre magnifique au cœur des Alpes.

• Votre rôle est déterminant pour le projet et pour l’entreprise.

• Petite équipe, vous serez amenés à toucher à tout et construire une solide expérience

dans tous les aspects du métier du Web.

• Nous travaillons de façon flexible, des journées de travail à distances peuvent être

négociées selon le profil

Adressez votre candidature à chloe@feel-mining.com

mailto:chloe@feel-mining.com

