Société
DELTACAST.TV
Localisation
Ans
Job Status
Temps plein à
durée indéterminée
Secteur
Marché broadcast
Expérience
0 – 2 ans
Date de publication
15/3/2019

DELTATEC est une société spécialisée dans la conception high-tech en électronique et en
informatique. Plus d’informations sur www.deltatec.be
DELTACAST.TV conçoit et commercialise des produits pour le marché de la vidéo
professionnelle et le monde de la télévision. Plus d’informations sur www.deltacast.tv
DELTACAST développe et vend des solutions pour la retransmission d’événements sportifs
et pour l’opération d’émissions de télévision. Plus d’informations sur www.deltacast.com

DELTACAST.TV recherche un(e) :

SOFTWARE TEST OPERATOR
Les missions







Opérer l’infrastructure et les applications de test des produits de DELTACAST.TV
Rapporter les résultats de test au Test Leader
Participer à la mise en œuvre et à la maintenance du laboratoire de validation des produits, dont:

Prendre part au processus de qualification d’équipement de test

Assemblage d’ordinateurs et installation et configuration d’operating systems

Mise en place d’infrastructures réseau

Adaptation de scripts de test
Occasionnellement, effectuer divers opérations sur des bases de données
Contribuer à d’autres tâches liées à l’infrastructure informatique

Votre profil









Bachelier en informatique / électronique / ICT
Disposer de compétences en installation PC et operating systems (Windows, Linux)
Avoir de l’expérience dans le domaine du test logiciel est un atout
L’expérience en développement web (HTML, ASP.NET) et bases de données (SQL) est un plus
Pratique courante du Français et de l’Anglais écrit
Bonne communication, ouverture d’esprit, et créativité sont des qualités attendues
Faire preuve d’intérêt et de curiosité concernant les nouvelles technologies, l’électronique et
l’informatique
Partager l’esprit d’équipe

Notre offre




Travail stimulant et opportunités d’évolution de carrière dans une PME en croissance et à la
réputation internationale
Faire équipe avec des collègues talentueux et passionnés
Salaire compétitif

Apply
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