
INGENIEUR QA STAGIAIRE H/F 

 

 

Fortia Financial Solutions est un éditeur de logiciels en finance de marché créé en 2012 et basé à Paris. 

 

Sélectionnée dans la première promotion de la French Tech 120 (FT120), Fortia poursuit sa croissance 

en développant 2 plateformes :  

• La plateforme Innova pour automatiser et transformer les processus Compliance en utilisant 

de l’Intelligence Artificielle. 

• La solution innovante 2OS, combinant No-Code logiciel et Intelligence Artificielle 

 

Afin de nous accompagner dans notre développement, nous sommes à la recherche de talents pouvant 

nous apporter leur expertise. 

 

Rejoindre Fortia Financial Solutions, c’est rejoindre une équipe dynamique, passionnée, à la pointe 

des dernières technologies. 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Au sein de l’équipe Produit et sous la supervision de l’Ingénieur QA, vous contribuerez à assurer 

l’opérationnalité, la sécurité et la pérennité des logiciels et codes proposés. 

 

Vous serez amenez à participer aux tâches suivantes : 

• Automatisation des campagnes de tests (unitaires, intégration, validation, non régression) 

• Élaboration de la stratégie de tests avec l’équipe Développement 

• Définition et conception des plans de tests 

• Élaboration et pilotage du planning des tests 

• Développement et mise en œuvre des scénarii d’automatisation de tests (notamment avec 

langage C#) 

• Réalisation des reporting avec le bilan des tests, le diagnostic et les solutions à mettre en 

œuvre 

 

PROFIL RECHERCHE 

Etudiant(e) en dernière année de MASTER Informatique ou d’école d’ingénieur, vous êtes à la 

recherche d’un stage de fin d’études. 

 

Rigoureux, curieux et force de proposition, vous avez des connaissances dans les outils et technologies 

suivants : 

• Outil d’automatisation de tests (Test Studio, Selenium, Bamboo etc.) 

• Langage de développement C# (apprécié mais pas rédhibitoire) 

• Connaissance en base de données (SQL Server) 

 

NOUS VOUS PROPOSONS 

• Une dimension internationale de votre travail 



• Une plate-forme répondant à des exigences techniques très avancées 

• Un travail orienté vers l’interactivité avec les collaborateurs de toutes les équipes (Ingénieurs 

en développement, des Data scientists, des PO etc.) 


