
  AG2L Développement recherche … 

 

Depuis plus de 20 ans, AG2L est un éditeur professionnel reconnu dans la conception et le 

développement de progiciels de gestion intégrés. 

Entreprise à taille humaine, nous recherchons un DEVELOPPEUR-TESTEUR (H/F) pour renforcer notre 

équipe. 

Activité du poste 

✓ Propose et apporte de nouvelles solutions optimisées en participant à l'analyse technique 

et/ou fonctionnelle correspondant aux besoins (analyse d’impacts et de coût en temps). 

✓ Assure la conception technique détaillée et la programmation des applications (maintenance 

corrective, demandes d’évolution). 

✓ Effectue la mise en place de tests unitaires, de flux, de charge et d’intégration et les applique 

à ses développements. 

✓ Participe à la mise en œuvre et à la validation des changements pilotés par la Direction 

Technique. 

✓ Définie la stratégie des tests à réaliser (Préparation, conception et rédaction des cahiers de 

tests). 

✓ Crée / met à jour des tests automatisés. 

✓ Applique les différents tests nécessaires (automatisé, interface, non-régression …) 

garantissant la qualité de sortie d’une version. 

✓ Détecte et remonte les anomalies, puis vérifie leur correction. 

✓ Valide des aspects fonctionnels (interface utilisateurs, règles métiers …). 

✓ Crée / met à jour l'ensemble de la documentation technique et fonctionnelle. 

✓ Crée / met à jour les procédures manquantes / obsolètes et exécute celles adéquates. 

Domaine de compétences 

• Vous disposez de compétences en SQL, vous maîtrisez donc la logique des bases de données 
telles que SQL Server et savez configurer des requêtes SQL permettant de les interroger 

• Vous disposez de compétences en langage orienté objet (C#, java) 

• Vous avez des connaissances sur les environnements suivants : Visual Studio, Team Foundation 
Server, Microsoft SQL Server Management Studio 
 

Profil recherché 

• De formation informatique Bac +2, vous avez une première expérience idéalement en 

développement d'applications métier de type ERP.  

• Vous appréciez la diversité dans les tâches quotidiennes, vous êtes rigoureux, curieux, force 

de proposition et possédez de bonne capacité d’analyse et d'adaptation à de nouveaux 

langages rejoignez-nous… 

• Des connaissances et un gout pour le domaine industriel serait un plus. 
 

 

Informations complémentaires 

Poste basé à Lorient (56) en CDI, 39 heures semaines. 

Salaire selon expérience. 

Déplacements de courte durée en France possible. 


