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Objet Date

idruide — Gildo Pastor Center
7 rue du Gabian, 98000 Monaco

SAM au capital de 150 000 euros
RCI 17S07429

 

 

FICHE DE POSTE 

Créée en 2017, idruide est une start-up en pleine 
croissance qui développe des solutions informatiques 
innovantes pour faciliter la mobilité numérique à 
l’école, au travail et partout ailleurs.  

Une trentaine de collaborateurs entre Paris et Monaco travaillent à un 
écosystème complet de solutions multi-OS (Android, Windows, iOS, 
Chrome OS) qui permettent l’administration de parc d’appareils mobiles. 
Nos challenges pour la transition numérique : la gestion simplifiée des 
appareils, le filtrage web intelligent et adapté, la gestion de classe et 
des ressources numériques éducatives, la sécurité des données et des 
connexions… 
  
Nous recherchons des collaborateurs, motivés, curieux et réactifs pour 
intégrer nos équipes dans un environnement de travail agile et humain. 
Prêts à cultiver avec nous la volonté et l’énergie de faire bouger les 
choses, grandir individuellement et collectivement, aspirer à l’innovation 
à travers ses choix, oser les dernières technologies et monter en 
compétences.  
 
  

Testeur/intégrateur 
H/F (CDI) 

22.03.2022 
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Vos missions principales 
Au sein de notre équipe R&D et en tant que Testeur/intégrateur, vous 
êtes responsable de la création, rédaction, intégration et 
automatisation des tests fonctionnels et de non-régression. Vous 
participez à l’intégration continue des tests en collaboration avec 
l’équipe de développement, vos missions sont :  

– Elaborer et mettre en place la stratégie de test  
– Écrire les scénarios de tests et détecter les anomalies  
– Assurer la traçabilité et le reporting des tests fonctionnels dans les 

outils proposés 
– Créer et maintenir des tests automatisés 
– Garantir la non régression des produits  

 
Profil recherché 

Issu(e) d’une formation supérieure (BAC+3 min), vous justifiez d’une 
expérience significative sur le même type de poste. Passionné(e) par les 
nouvelles technologies et l’innovation, vous êtes force de proposition et 
avez idéalement déjà évolué dans une entreprise de type Startup. Vous 
êtes organisé(e), méthodique, rigoureux et avez le sens du détail. Vous 
êtes à l’aise dans la culture de développement Agile, vous avez des 
qualités rédactionnelles et un bon niveau d’anglais écrit.  
  

Environnement technique 
- Outils CI/CD (Gitlab CI) 
- Gerkin, Karate, Selenium, CodeceptJS …etc 
- Architecture microservices 
- GraphQL API  
  

Pourquoi rejoindre la team idruide ?   
Tu peux proposer et mettre en place des nouvelles technologies. Tu 
accompagnes et vois grandir tes projets du développement à la 
production. Tu te formes dans un esprit collaboratif et tu partages tes 
connaissances. Tu as l’esprit Startup !  
  

– Salaire monégasque attractif + mutuelle d’entreprise  
+ sécurité sociale monégasque  

– Aménagement du temps de travail (semaine de 4 jours)  
+ Travail à distance possible  

– Package de bienvenue + choix de ton poste de travail  
+ Snacks et café à volonté !  

Postulez à recrutement@idruide.com  


