
 

INGENIEUR TEST ET VALIDATION F/H (CDI) 

 
 
 

Présentation de l’entreprise 
BIT GROUP France, société française de 46 collaborateurs basée à Montpellier, conçoit et commercialise des 
instruments de diagnostic in vitro dans le domaine de l’hématologie ainsi que des réactifs. 
Société créée en 2002 et faisant partie du groupe Allemand BIT Analytical Instruments (350 collaborateurs et 
filiale de MESSER Group), nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication en OEM, 
d’équipements médicaux (IVD) pour le compte de nos clients. 
La société bénéficie donc de la souplesse d'une PME et de l'appui d'un groupe industriel présent à l'échelle 
mondiale. 
L'activité de BIT Group France est essentiellement tournée vers l'international auprès de clients leaders sur 
leurs marchés. 
 

Contrat 
CDI – temps plein 
Montpellier – Parc Euromédecine II 
 

Missions 
Au sein du pôle R&D et rattaché(e) au Responsable du département Validation & Vérification, votre principal 
objectif sera de mener à bien l’ensemble des étapes de contrôle qualité permettant de garantir la fiabilité de 
nos automates d’analyse médicale, notamment en effectuant les tests du logiciel embarqué de nos 
instruments et des outils de tests. 
 
Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes :  

• Rédiger les plans et les scenarii de tests en assurant leur traçabilité avec les spécifications ; 

• Développer et valider les outils d’automatisation de tests ; 

• Réaliser et documenter l’ensemble des tests effectués (50% manuels - 50% automatisés) ; 

• Assurer le suivi des anomalies ; 

• Analyser les résultats et rédiger le rapport de tests en anglais ; 

• A plus long terme contribuer à la mise en place de la méthodologie agile. 
 
Vous serez amené(e) à travailler en étroite collaboration avec les chefs de projet et autres services de 
l’entreprise. 

 

Profil 
Ecole d’Ingénieur ou autres Bac + 5 dans le domaine informatique ; 
Bonne capacité d’adaptation et de communication, capacité à travailler en équipe ; 
Rigoureux, autonome, motivé par la qualité du produit et par la satisfaction du client 
 
Compétences indispensables : 

− Anglais courant (à l’écrit uniquement) avec pratique dans le domaine professionnel ; 

− Première expérience dans le développement (Python) ; 

− Première expérience dans le test logiciel. 
  

Compétences facultatives :  

− JIRA, Bugzilla 
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Une connaissance des normes relatives aux dispositifs médicaux (IEC 62304, ISO 13485, UL 2900-1) ou des 
tests IHM constitue un avantage supplémentaire. 
 
     
Environnement technologique 
Test manuel et automatisation de test 
Outil de gestion des anomalies : JIRA, Bugzilla  
OS Linux / Qt 
Développement Scripting (Python) 
Outil d’Automatisation des tests : Squish 

http://www.bit-group.com/

