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ERI (Etudes et Réalisations en Informatique Bancaire) est une société de dimension internationale, éditeur d’une solution bancaire 
entièrement intégrée, OLYMPIC Banking System, assistant les banques et les institutions financières dans leur transformation 
digitale, visant à automatiser leurs activités principales tout au long du cycle de vie de leurs clients. 

ERI Genève recherche un : 

 

Stagiaire Support Qualité automatisation des tests 

Votre mission : 

S’assurer par l’intermédiaire de tests qualité fonctionnels et de non régression du bon fonctionnement des produits OLYMPIC 
Banking conformément aux standards et aux demandes clients. 

Tâches principales et responsabilités :  

 Lancer quotidiennement l’exécution des tests automatisés  
 Analyser les résultats des tests automatisés une fois ceux-ci exécutés 
 Maintenir les scripts automatisés développés en fonction des évolutions apportées sur le produit 
 Documenter les erreurs sur le produit testé et créer un ticket Jira en relation avec l’erreur 
 Développer la solution de reporting des tests automatisés 
 Développer en fonction des besoins remontés le périmètre des tests automatisés par le biais de la création de 

nouveaux scripts automatisés 
 Participer au processus d’amélioration de la Qualité logicielle 
 Renseigner de manière régulière les outils administratifs de suivi d’activité 

Votre profil : 

 Vous êtes à la recherche d’un stage d’une durée minimum de 10 mois 
 Vous cherchez à acquérir une première expérience significative dans ce secteur d’activité 
 Vous maitrisez les outils Windows et du Pack office 
 Vous avec une appétence pour le développement et souhaitez développer vos connaissances 
 Vous êtes rigoureux (se), méthodique et avez le sens de l’organisation 
 Vous maîtrisez le français et avez des connaissances de bases en anglais 

Vos atouts : 

 Vous avez de très bonnes capacités à prendre des initiatives, êtes proactif (ve) et travaillez de façon autonome  
 Vous avez un réel sens des priorités  
 Vous êtes persévérant(e) et faites preuve de bonnes capacités d’adaptation  
 Vous avez la capacité à résoudre des problèmes et avez une attitude orientée solutions 
 Vous disposez d’une bonne communication et une bonne capacité pour établir des contacts avec les clients, le 

management et vos collègues 
 Vous vous assurez de respecter les attentes et les besoins des clients 

Vous apprécierez : 
 

 Une société, un produit et un marché à fort potentiel de croissance 
 Un réel esprit d’équipe, avec des collaborateurs compétents et motivés 
 Une entreprise qui encourage la formation continue 

 
 
Lieu de travail : Genève  
Type d’engagement : Stage (uniquement sous convention de stage) pour une durée minimum de 10 mois 
Taux d’activité : 100% 
Entrée en fonction : à convenir 

Si vous souhaitez rejoindre ERI GENEVE, merci de nous adresser votre dossier complet (CV avec photo, lettre de motivation, 

diplômes, certificats de travail) exclusivement par email à : jobs@eri.ch 
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