
 
Titre de l'offre 

INGENIEUR TESTS DE PERFORMANCE F/H 

Poste 
1 CDI 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Statut du poste 
Cadre du secteur privé 
 
Temps de travail 
Temps plein 

Fourchette de salaire 
35 - 50 k€ 

Date de prise de poste envisagée 
Dès que possible 
 
Descriptif du poste 
Rattaché(e) à nos équipes techniques, vous êtes Consultant(e) Confirmé ou Expert dans le 
domaine des tests de charge et de performance, vous interviendrez dans la région Ile de France 
au sein des équipes de nos clients ou en mode projet à distance depuis nos locaux pour notre 
Centre de Services Performance. 
Vos principales missions : 
·        Aider les clients dans la définition des besoins et exigences, 
·        rédiger un plan de tests, 
·        animer des réunions clients, 
·        préparer les environnements de tests et monitoring, 
·        développer les scripts de tests nécessaires (ou participer au développement des scripts), 
·        exécuter les campagnes de tests en charge, 
·        analyser les résultats collectés et rédiger le rapport de restitution, 
·        apporter des préconisations et présenter le bilan des campagnes, 
·        garantir la qualité des prestations. 
Les outils logiciels privilégiés sont : JMeter ou Neoload ou Performance Center (Loadrunner) ou 
Silk Performer (Microfocus) 
La connaissance d'outil complémentaire d'APM comme : Nudge APM, Dynatrace ou 
AppDynamics ou NewRelic sera un vrai plus. 
 
Fonction(s) de référencement 
Informatique de gestion - Informatique web, sites et portails Internet 
 
Description du profil 
Vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum spécifiquement en tests de charge et de 
performance (expériences hors stage), et vous avez utilisé et mis en œuvre durant vos 
expériences, au moins un des outils suivants : 
• JMETER, 
• HP Loadrunner, 
• Neoload, 
• Borland Silkperformer, 
• Gatling, .. 
Vous êtes motivé(e), autonome avec un sens du travail en équipe et du service. Vos expériences 
passées vous permettent de rédiger des plans de tests et des rapports d'analyse en autonomie, 



et d'accompagner les clients dans la définition de leur besoin en tests de performance. Vous êtes 
capables et habitués à présenter vos résultats d'analyse aux clients et débattre de vos 
préconisations. 
 
Expérience dans le poste 
Minimum 3 ans 
 
Localisation du poste 
ZA Athelia I - 156 Voie VOIE ARIANE - La Ciotat - 13600 
 
Contact : 
rhsourcing@atakama-technologies.com 
 


