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Fondée en 1994 à Boucherville, PIREL se consacre à l’amélioration de la gestion documentaire de ses clients. Pour 
ce faire, elle offre des solutions intégrées, robustes, sécuritaires et évoluées pour la gestion de documents (GED) 

et de contenu (ECM). PIREL accompagne les entreprises dans leur transformation numérique en se conformant 

aux normes de sécurité de leur industrie et en assurant l’intégrité des documents dans un format évolutif et 
personnalisable. 

 

Joindre PIREL, c’est intégrer une équipe d’expérience, agile et rigoureuse qui favorise l’équilibre travail/vie 
personnelle.  C’est intégrer une entreprise humaine en constante évolution dont le succès repose sur le talent et 

la passion de ses employés depuis plus de 25 ans où chaque employé a l’opportunité de se dépasser.  C’est évoluer 
dans un environnement de travail stimulant et convivial où table de billard, ping pong, babyfoot, simulateur de 

golf, terrain intérieur pour jouer au hockey, au basketball, au « pickleball » ou autres sont à votre disposition. 

 

 

La mission de l’analyste QA chez PIREL 

Être le gardien de la pratique de l’assurance qualité logicielle par son application sur l’ensemble de nos 
solutions, l’amélioration continue de nos outils et processus, et l’élévation sans relâche de nos normes et 
standards. 

 

Devoirs et responsabilités spécifiques : 

Notre contexte d'entreprise est que nous sommes en train de repenser notre approche en assurances qualité. 

Tout est à rebâtir dans notre virage vers l'automatisation et l’agilité, mais dans notre approche manuelle nous 

utilisons présentement TestLink et Jira. Nous sommes donc à la recherche d'un ou une Analyste QA expérimenté 

avec une grande aisance technique qui aimerait être au centre de notre démarche. 

 

Vos fonctions principales seraient les suivantes : 

• Participer au développement, à la mise en place et à la réalisation de stratégies, normes et standards en 

matière d’assurance qualité, de confidentialité et de sécurité. 
• Veiller à la qualité des solutions développées selon les standards et les normes en vigueur. 

• Collaborer à notre virage vers l’automatisation des essais. 
• Concevoir, mettre en œuvre et maintenir les collections de tests. 

• Exécuter des plans de tests ponctuels ou à travers les différentes étapes de livraison des projets et consigner 

leurs résultats. 

• Implémenter des environnements d’essais sur des machines physiques ou virtuelles. 
• Concevoir et créer les données requises pour l’exécution des plans de tests. 
• Produire des rapports de test et faire le suivi sur la résolution des anomalies. 

• Participer aux différentes rencontres de lancement (« kick-off »), planification et suivi. 

• Participer à l’amélioration continue de bout en bout. 
• Toujours viser l’auto-organisation et l’auto-gestion à l’intérieur de l’équipe. 
• Collaborer étroitement avec les équipes de développement et d’intégration. 
• Fournir des rétroactions aux parties prenantes afin de contribuer à l’amélioration continue de nos solutions. 
• Donner un statut quotidien à son superviseur. 

• Toutes autres activités connexes pour ce rôle. 

 

 

  



 

 

Éducation et expérience pour ce titre d’emploi : 
• Attestation d’études en Assurance Qualité ou Informatique. 

• Expérience de programmation dans un langage évolué. 

• Minimum de 10 ans d’expérience dans un poste similaire. 
• Bilingue (Français/Anglais). 

 

 

Compétences spécifiques : 

• Expérience avec des outils d’automatisation de tests. 
• Expérience de travail en mode agile. 

• Bonnes habiletés de communication parlées et écrites. 

• Bonnes habiletés organisationnelles avec une attention aux détails. 

• Bonnes compétences techniques. 

 

 

Qualités personnelles recherchées 

 

Vous faites preuve… 

• … de bonnes habiletés conceptuelles et analytiques. 

• … d’un bon sens de l’organisation et d’un esprit méthodique. 

• … de minutie et rigueur. 

• … de fortes capacités d’adaptation permettant de travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire. 

• … d’un désir de contribuer au bien commun en soutenant et en aidant les autres à réussir et s’épanouir. 

• … d’une ouverture d’esprit et d’une curiosité intellectuelle qui valorise la diversité de perspectives. 

• … d’esprit d’équipe, par vos aptitudes de collaboration et d’établir et maintenir des relations de confiance 

qui sont respectueuses, égalitaires et constructives. 

• … d’agilité, grâce à votre capacité à mettre votre expérience et vos connaissances au service de la résolution 
créative de problèmes et de l’amélioration continue de l’organisation. 

 

 

Catégorie d’emploi :  
Permanent, temps plein (35 heures/semaine du lundi au vendredi) en mode hybride. 

 

 

N.B. : Tout autre profil jugé pertinent sera considéré. 

 

 


