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Testeur/Développeur (QA) - 3D/Réalité Virtuelle 
Poste basé à Paris 13ème 

 
TechViz est un éditeur de logiciels, leader mondial dans le domaine de la visualisation en 3D immersive. Notre 
technologie permet l'affichage dans des systèmes de réalité virtuelle (CAVE, Écrans 3D, casques types Occulus 
Rift...) de tout projet développé avec les principaux logiciels de CAO et DAO du marché. TechViz dispose d'une 
expertise dans la 3D temps réel, l'optimisation de performance, le calcul parallèle ou la réalité virtuelle. 
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE :  
 
Vous serez intégré(e) au sein de notre équipe de recherche et développement et participerez à l’évolution 
de nos produits. 
 
 
PRINCIPALES MISSIONS : 
 

• Exécuter des tests manuels (non-reg, performance, compatibilité, etc …) 

• Faire le suivi quotidiennement des tests automatisés 

• Analyser les écarts entre les résultats attendus et ceux obtenus 

• Rédiger les fiches d’anomalie 

• Suivre les anomalies remontées à l'équipe de Développement 

• Enrichir la base de tests automatiques 

• Maintenir et développer la plateforme de tests automatiques existante 

• Participer à l’élaboration et aux développements de la nouvelle plateforme de tests automatiques 
 
 
PROFIL RECHERCHE :   
 

• Formation Bac +5 de type informatique 

• Expérience similaire d’au moins 1 an 

• Bonne capacité d'intégration dans une équipe AGILE nécessitant écoute, bonne communication et 
coopération 

• Rigueur indispensable dans le métier du test 

• Capacité d'analyse et de synthèse 

• Une forte appétence pour la 3D et la réalité virtuelle 

• Bonne capacité rédactionnelle impérative 

• Anglais niveau B1 minimum 
 
 
En rejoignant l’équipe assurance qualité, une évolution à moyens terme est possible vers un poste 
d’ingénieur R&D ou d’avant-vente en fonction des compétences. 
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Compétences techniques recherchées : 

• shell (sh, bash)             

• C++                            

• PHP                             

• Javascript                     

• Node.js / Vue.js            

• SQL                            

 
Environnement : 

• GitLab 

• Visual Studio 

• Casques de réalité virtuel, salles immersives… 

• Logiciel de CAO : Catia, Navisworks, Creo view, vred, … 
 
 
 
A PROPOS DE TECHVIZ : 
 
TECHVIZ est un éditeur de logiciel, fournisseur mondial et leader d’une technologie de visualisation en 3D 
immersive. L’entreprise a été fondée en 2004. Nous avons beaucoup accompli depuis.  
 
Une technologie unique : Notre siège est basé à Paris où notre technologie de pointe est développée par des 
experts R&D en architecture des logiciels, en réalité virtuelle, en rendu 3D et en calcul haute performance. 
Notre travail nous a permis d’acquérir une réputation internationale. Nous affichons les modèles CAD de 
nos clients depuis leurs applications natives sur n’importe quel système 3D permettant une revue de projet 
immersive (Power wall, Cave, HTC Vive, Occulus Rift,…). 
 
Notre mission : Améliorer les cycles de production de nos clients et réduire le temps d’élaboration d’un 
produit. Les solutions TechViz contribuent à promouvoir la croissance des entreprises, ses capacités 
d’innovation et de productivité. 
 
Pour promouvoir nos solutions, nous comptons sur une équipe dédiée de commerciaux et intégrateurs à 
travers l’Europe, l’Amérique, l’Asie et le Moyen-Orient. Nous travaillons continuellement avec les meilleurs 
intégrateurs. Aujourd’hui, 85% de notre chiffre d’affaires provient de nos activités à l’International. 
 

www.techviz.net 
https://www.youtube.com/watch?v=omL1TLBYX1c 
 
 
Informations de contact : 

Email : aslehyaric@techviz.net 
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