
 

 

 

 

 

 
Sontex est une PME prospère et en pleine expansion active dans le développement et la fabrication de systèmes destinés à la 
mesure de l’énergie thermique dont le siège est situé dans la région de Bienne. Depuis 30 ans, nous développons, produisons 
et distribuons des appareils précis servant à enregistrer la consommation d'énergie. Nous aidons nos clients à utiliser 
efficacement les ressources énergétiques et à les économiser. Notre clientèle nationale et internationale est active dans le 
domaine de la technique et l'automatisation de bâtiment. Afin de développer notre département Qualité, nous recherchons 
un(e) : 

Test Manager (H/F) 
Votre mission  

Vous êtes responsable de l'ensemble du processus de tests logiciels et matériel : préparation, exécution, analyse et 
documentation.  
 
Vous assurez la préparation des tests de conception, spécification et régression pour les nouveaux développements.  
 
Vous effectuez les tests liés aux différents projets et aux versions en fonction des sprints. Vous travaillez en étroite collaboration 
avec la gestion de projet, le développement matériel et logiciel ainsi que le support client. 
 
Vous évaluez les tests, documentez les résultats et supervisez la gestion des défauts, en respectant les normes en vigueur. 
 
Vous développez des processus d'automatisation et coordonnez l'infrastructure de tests nécessaires. 
 
Vous assurez le respect des résultats ainsi que la tenue des délais. 
 
Vous créez des métriques et les évaluez afin d'enregistrer la situation du projet. 
 
Vous participez aux réunions de projet. 

 

Votre profil 

Vous êtes titulaire d'un diplôme en électrotechnique ou en automatisation. Vous êtes au bénéfice de connaissances 
approfondies des méthodes, procédures et outils de tests. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe et possédez une bonne gestion du stress.  

Vous communiquez avec aisance en français et en anglais, à l'oral et à l'écrit et avez de bonnes bases en allemand. 

Nous vous offrons 

Une équipe collégiale vous attend pour vous accompagner dans le suivi de vos tâches et pendant la phase d'initiation au travail. Le 
développement de produits innovants vous offre de grandes opportunités de progresser dans ce secteur d’activités. 
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Monsieur Urs Tanner, Chief Quality Officer,   
au +41 32 488 30 00. 
 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée des documents complets 
exclusivement par e-mail à l’adresse suivante : human.resources@sontex.ch 

Sontex SA, Rue de la Gare 27, 2605 Sonceboz, Suisse. www.sontex.ch 


