Kosmos
8 rue Kervégan
44000 NANTES

OFFRE DE STAGE

Stage développeur - tests Sélénium/Java
Leader dans l’édition de solutions web et applications mobiles pour le monde de
l’éducation, de la formation et de l’orientation, nos solutions et services SaaS sont
utilisées par plus de 2 500 établissements : collèges, lycées, universités et grandes
écoles.

MISSIONS

Intégré(e) au sein du département ENT Scolaires, supervisé(e) par le Responsable du
socle outillage, votre mission sera de définir et de réaliser une campagne de vérification
automatique de la non régression des principaux produits de Kosmos.
Activités :
> Montée en compétence fonctionnelle sur les différents produits Kosmos
>

Conception d’une stratégie de tests automatiques

>

Implémentation de nouveaux cas de test fonctionnels et mise à jour de
l’existant dans Selenium Java

>

Automatisation des tests fonctionnels et publication des résultats

Technologies :
> Selenium java
>

Jenkins

Ce stage permettra de développer des connaissances et compétences fonctionnelles
dans le domaine du numérique au service de l’éducation. Il permettra également de
mettre en œuvre des compétences dans le métier du développement et du test en
mode agile.
PROFIL ET
COMPETENCES
ATTENDUES

Vous préparez un diplôme de formation supérieure en informatique (bac + 2 ou 3).
La qualité et l’amélioration continue des logiciels vous intéressent.
Vous appréciez la perspective de rejoindre une entreprise dynamique et située en plein
de cœur de Nantes.

Votre curiosité vous permettra de comprendre rapidement les fonctionnalités de notre
solution.

MODALITÉS

Début de stage : toute l’année
Durée minimum : 2 mois
Lieu de stage = 8 rue Kervegan à Nantes
CV et lettre de motivation à transmettre à recrutement@kosmos.fr
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