
TEST MANAGER

15 ANS D’EXPERIENCE

COMPÉTENCES TECHNIQUES 

Compétences Métiers ● Finance des marchés : (titres, obligations, produits dérivés...),

● Assurance et Retraite

● Gestion événementielle

● Comptabilité générale et analytique

Méthodes ● Méthode Agile/ Scrum/Safe
● Waterfall methodology

Soft Skills ● Ayant une forte éthique de travail, capable de travailler sous pression,
flexible, organisée, sens de priorité avec une forte capacité
d’anticipation

● Motivée et dynamique avec une attitude positive j’aime le travail en
équipe, bonne communication avec un niveau élevé de confidentialité,

Compétences IT Serveurs d’applications & Progiciels

▪ Linedata : Mfact, Mshare, ART
▪ Rational Rose
▪ Testlink
▪ JIRA SD
▪ JIRA Safe
▪ SOAP UI
Logiciels de gestion :

▪ MS Project
Langages & Outils de développement

▪ Modélisation : Merise/ UML
▪ Java,
▪ VB,VB.net
▪ C++
▪ HTML
Matériel & Systèmes d’exploitation

▪ Windows
▪ Unix
SGBD

▪ SQL Server
▪ Oracle : PL/SQL
▪ Access
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FORMATIONS

PARCOURS ACADÉMIQUE

2002-2006

2002

Maîtrise en Informatique Appliquée à la Gestion, Institut Supérieur de Gestion
Tunis ( ISG) ,Tunisie

Baccalauréat en sciences économiques et gestion

AUTRES FORMATIONS

Formation finance de marché : Préparation à la Certification Professional
Risk Manager (PRM).

Formation anglais des affaires

Formation communication

Formation management interactif

Formation ISTQB

Formation Safe

LANGUES

Français Bilingue

Anglais Courant

Allemand Basic
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

01/2016 – A CE JOUR TEST MANAGER MSA :MUTUALITÉ SOCIALE

AGRICOLE

Projet «RGCU :

Objet du projet :Mise en œuvre du Répertoire de Gestion des Carrières Uniques (RGCU)
répond à l’article L161-1-7 du code de la sécurité sociale, créé par l’article 9 de la loi du 9
novembre 2010 portant réforme des retraites

● Rédaction de stratégies de test dans le cadre du programme RGCU (40

Années/Hommes de test – 18.9M€) impliquant plusieurs régimes

d’assurance carrière/retraite.

● Elaboration du budget et du plan de charge de projets de test et assurer

complétude matrice ERO

● Pilotage de la préparation (cahier de tests et jeu de données) et de

l’exécution des campagnes de tests (Tests d’intégration/Recette

fonctionnelle)

● Elaboration des tableaux de bord et indicateurs d’avancement

● Pilotage de l automatisation des tests

● Rédaction des livrables ( bilans de TI, de PV de fin de recette…)

● •Intervention au niveau des programmes transverses sensibles

•Participation au PI Planning dans le cadre du Framework SAFe

•Identification des adhérences fonctionnelles et techniques

•Identification des risques et des contraintes

•Consolidation des plannings transverses, suivi et mise à jour de ces

plannings

•Rédaction de stratégies de recettes transverses

•Pilotage de la préparation et de l'exécution des recettes transverses

•Veille au respect de la démarche de gestion de projets (livrables, délais,

RACI, etc.…)
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04/2010 – 12/2015 QA MANAGER BACK OFFICE

LINEDATA (ÉDITEUR APPLICATION ASSET MANAGEMENT)

Objet du projet :

● Elaboration et suivi des budgets du département QA back office
(recrutement, formations, outils, projets...) en collaboration avec le
contrôleur de gestion

● Participation  aux comités de suivi et pilotage

● Mise en place des KPI et tableaux de bord pour le suivi de la progression,

budget, coût, délais et la qualité des livrables.

● Formation  et affectation des ressources, en fonction des contraintes

techniques et fonctionnelles

● Evaluation des risques

● Coordination avec   l’ensemble des acteurs internes et/ou externes/

Animation des réunions

● Reporting régulier et/ou à la demande à la direction générale et au à travers

les comités de direction et de pilotage.

● Mettre en place du plan de suivi de montée en compétence des

collaborateurs Environnement technique : SQL Server. Oracle 11g, ART,

Sharepoint, outil interne de suivi des anomalies, MS Project , ART (outil interne

pour automatisation de tests)

TEST LEADER

● Elaboration la stratégie de qualification

● Création les campagnes de test ετ complétude de la matrice ERO

● Suivre conception et exécution des cas de test

● Support nécessaire aux collaborateurs pour la compréhension des besoins et
exigences

● Rédiger les livrables de qualification

11/2008 – 04/2010 CONSULTANTE TEST ET RECETTE                                       ARROW TECHNOLOGY

« En prestation chez Crédit Agricole »
Objet du projet : test et validation d’une solution de service à la personne

● Concevoir les cas de tests en fonction des exigences

● Exécuter des cas de tests

● Rédiger et suivre les anomalies

● Rédiger le compte rendu du déroulement des tests et de plans de tests

Environnement technique : SQL Server
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11/2006 – 11/2008 QA
UBIQUS

Projet « Ubiqus GPS »
Objet du projet : Assurer la qualité d’une solution de gestion événementielle

Recette

● Rédaction des cas de test et mise à jour des documents utilisateurs

● Exécution des Tests d intégration , TNR

● Investigation autour des Bugs clients
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