
 
 
Offre de Poste  

Ingénieur⋅e QA & Test 
automation - Paris 
 
Qui nous sommes  
 
Accedian est le leader des solutions d'analyse de la 
performance des réseaux, des applications, et de 
l'expérience qu’en ont les utilisateurs. Notre intention 
est de permettre à nos utilisateurs de s’assurer du 
bon fonctionnement de leurs infrastructures 
numériques et de permettre ainsi à leurs 
collaborateurs et clients de maximiser leur 
productivité. 
 
Accedian Paris est la filiale française bien établie et à taille 
humaine d’Accedian, société canadienne basée à Montréal. 
Nos locaux, accueillant une vingtaine de personnes, sont 
basés en plein cœur de Paris dans le 2e arrondissement, 
entre Madeleine et Opéra.  
 
Ce que nous faisons  
 
Nous nous consacrons à donner à nos clients une vision exhaustive, 
de bout en bout, des performances de leurs réseaux et de leurs 
infrastructures IT. Le tout avec un niveau de précision exceptionnel, 
qui leur permet de mesurer l’expérience de chaque utilisateur et de 
satisfaire leurs propres clients en toutes circonstances. Grâce à nos 
solutions Cloud disponibles sous forme de SaaS, nos clients peuvent 
superviser et résoudre rapidement les dégradations de performance 
des réseaux et des applications au sein de leur entreprise. 
 
Le défi auquel nous faisons face est de collecter, de traiter et de présenter 
de manière pertinente, en quasi-temps-réel, les métriques produites à partir 
des flux de données venant de multiples sources et à hauteur de plusieurs 
milliards d'entrées par jour. Nous souhaitons continuer à accroître nos 
capacités de traitement des données, afin de répondre positivement aux 
demandes de nos clients qui souhaitent traiter toujours plus de données 
dans le cadre de leurs activités.  
 
Pour cela, nous mettons en œuvre une plateforme technologique de premier plan 
qui doit nous permettre de prendre en charge les cas d'utilisation les plus avancés. 
Venez nous rejoindre et relevons ensemble ce vrai challenge de performances et 
de scalabilité. La capacité de nos équipes à fournir une vision technologique et à la 
mettre en œuvre aura un impact direct sur le succès d'Accedian en tant que leader 
des solutions de mesure de la performance. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Notre recherche 
 
Dotés d’un esprit « ingé·e first », nous recherchons, en raison de notre croissance, un⋅e 
ingénieur·e QA & Test automation expérimenté⋅e qui souhaite rejoindre une équipe de 
passionnés. Ce qui nous séduira, ce sont vos compétences : aucun diplôme particulier n’est 
demandé, vous serez uniquement jugé⋅e sur vos capacités et votre expérience. Nous 
recherchons une personne curieuse, possédant un bon bagage technique, capable 
d'apprendre, de faire apprendre et aimant travailler en équipe. 
 
Il y a de vrais défis techniques à relever. Plus important encore, nous voulons vous offrir 
un environnement où vous pourrez exercer et développer vos compétences techniques 
et interpersonnelles dans un cadre convivial. Nos logiciels sont construits par des êtres 
humains et le meilleur moyen pour nous d’investir dans nos produits est d'investir d'abord 
dans nos équipes. 
 
Vos compétences techniques 
 
Nous cherchons une personne expérimentée qui nous aide à livrer, à nos clients, des 
produits avec la plus haute qualité et collabore avec une équipe d'ingénieurs attachés à 
produire du code dont ils sont fiers. Nous accordons beaucoup d'importance aux pratiques 
d'intégration et de livraison continue ainsi qu’à l'automatisation des tests. Vous 
travaillerez à la conception de nouveaux tests et au déroulement des tests existants, à 
fixer les priorités en matière de qualité, à préciser et mettre en œuvre la vision en matière 
d'automatisation. Votre place centrale et la connaissance fonctionnelle que vous serez 
amené à développer vous fera échanger régulièrement avec différents 
interlocuteur·rice·s : équipes Produit, R&D, Support… Une expérience et de l’intérêt pour 
les aspects réseaux (TCP/IP) et savoir utiliser Wireshark seraient appréciés mais pas 
indispensables. 
 
Une bonne maîtrise du français et de l’anglais sont requis à l’oral et à l’écrit. 
 
Votre poste 
 
 S’assurer de la qualité de nos produits en lien avec les différentes équipes, 

 Mettre en œuvre les stratégies de tests et les exécuter, 

 Gérer les campagnes de tests (intégration, non-régressions, performance), 

 Aider à qualifier et gérer les anomalies, effectuer une analyse des causes en vue de 
leur résolution en lien avec l'équipe R&D, 

 Accompagner notre recherche continue de qualité pour nous améliorer et étendre 
nos pratiques de tests automatisés, 

 Étudier et aider à choisir des bons outils et méthodologies adaptés à nos besoins, 

 Comprendre l'environnement métier et l'utilisation de nos produits afin de 
développer une maîtrise du côté fonctionnel de nos solutions. 

 
  



 
 
 
 
 
Notre environnement technique  
 
 Analyseur réseau temps-réel en C (standard C11), 

 Backend en Python 3 et base de données ClickHouse en architecture distribuée, 

 GCloud, AWS, Terraform, Docker,  

 CircleCI, Buildbot, Postman, Cypress, Pytest, 

 Virtualisation VMWare, HyperV, KVM,  

 Stream processor on Ocaml & C++,  

 GUI en EmberJS.  
 
Il s’agit de donner de la visibilité sur l’environnement dans lequel vous serez amené à 
évoluer. Vous pouvez postuler sans avoir à maîtriser l’ensemble de ces technologies.  
 
Pourquoi nous rejoindre ? 
 
 Pour intégrer une équipe sympathique, de haut niveau technique, qui aime 

apprendre et progresser ensemble, 

 Pour produire avec nous du code maintenable, testé et compréhensible, 

 Pour disposer de temps dédié à l'apprentissage continu et à la veille technologique, 

 Pour travailler avec une grande autonomie, 

 Pour créer un produit utile, qui aide concrètement les équipes IT à assurer 
quotidiennement le suivi de la performance de leurs environnements de 
production, 

 Pour travailler dans un environnement où la notion de rythme durable est prise en 
compte, 

 Pour bénéficier, à terme, d’un télétravail partiel si vous le souhaitez. 
 

Nous contacter  
 

careers@accedian.com 

 
accedian.com 

 

About Accedian 
Accedian is the leader in performance analytics, cybersecurity threat detection and end user experience solutions, dedicated to 
providing our customers with the ability to assure and protect their digital infrastructure, while helping them to unlock the full 
productivity of their users. 

Learn more at accedian.com 
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