Le secteur des médias vous intéresse ? Venez participer à l’évolution et au
succès d’une entreprise innovante et de dimension internationale !
NETIA est un fournisseur mondial de solutions logicielles performantes d'automation radio, de gestion et diffusion de
contenus audiovisuels vers l'ensemble des plateformes média actuelles. Les solutions NETIA ont été adoptées par plus
de 20 000 utilisateurs, à travers 200 installations réparties sur plus de 40 pays.
Pour renforcer nos équipes au sein de notre siège social de Montpellier, nous sommes à la recherche d’un

Stagiaire développeur sur l’automatisation de tests logiciels multimédias (H/F)
Au sein de l’équipe R&D en charge de nos produits, nous recherchons un/une stagiaire afin d’automatiser la validation
de nos logiciels.
Missions durant la période de stage :
- Mettre en place une plateforme d’automatisation des tests
- Développer les différents tests en accord avec l’équipe de validation
Tâches principales :







Définir une stratégie de tests automatiques en collaboration avec une entreprise allemande du groupe
Mise en œuvre de la stratégie définie
Développer et mettre en production des cas de tests automatiques
Proposer et étudier des alternatives technologiques pour les modules concernés
Partager ses connaissances avec l’équipe
Assurer la production de livrables de qualité en respectant les délais

Profil :
Stage de fin d’étude BAC+5 – Durée du stage : 6 mois – Déplacement probable en Allemagne







Passionné par la qualité du logiciel et les nouvelles technologies autour des médias
Bonne connaissance des différents langages et frameworks suivants : C#, BDD et TDD, Framework de tests
Créativité, rigueur et sens aigu du détail
Capacité à respecter des délais et à travailler en équipe
Communication et partage
Anglais lu, écrit, parlé et Allemand serait un plus

Vous êtes motivé pour intégrer nos équipes d’experts, et rejoindre notre entreprise située au cœur de la métropole
Montpelliéraine, envoyez dès à présent votre candidature (CV + lettre de motivation) à recrutement@netia.com

