Julie CLÉMENT

Product Owner / Quality Manager / Ingénieure Automatisation

Expé rience Professionnelle
Cozy Cloud, I ngénieure Automatisation
Télétravail — 2019
Études / Mise en place / Développement de tests fonctionnels automatisés avec
TestCafé.
Exécutions automatiques des tests lors des builds (Github / Travis CI / Rundeck).
Environnement technique : node.js, SHELL

UCAYA, P
 roduct Owner et Quality Manager
Nantes — 2017 - 2019
Agence Interactive d’une dizaine de personnes - Quelques projets en TMA et
développement de l’entreprise en éditeur.
●

Gestion du Backlog avec le chef de projet, connaissance pointue des
règles de gestion et du contexte de l’application.

●
●

🏠 Nantes
📞 +336 24 33 18 97
✉ clement.julie@gmail.com
✉ julie.clement@yggz.org

Compétences
Agilité
Backlogs & Kanbans
Préparation de Sprints
Analyse - Conception
Gestion des exigences et des
anomalies

Qualité
Certification ISTQB - CFTL1

Automatisation
TestCafé / Cypress
Selenium (Utilisation)

Cohérence interne des applications, cohérence avec les versions d'autres

Outils

plateformes.

Jira (et Confluence)

Gestion de l’intégralité du processus QA (exigences, rédaction et
exécution des tests, retours).

LeCab – Application Android / MyCanal (UVII et UWP)

HP Quality Center
Trello

Techniques

ECONOCOM (en mission chez VSCT), I ngénieure tests et Quality
Manager
Nantes — 2013 - 2016
Projet Gares et Connexions et OUI.sncf

PHP, HTML5 & CSS3
JavaScript (node.js, jquery, etc...)
CMS : Drupal, Wordpress

Test Lead et QA Manager
●

Conception, rédaction et exécution de scénarios de tests, gestion des
évolutions sur plusieurs environnements (assemblage, intégration,
recette, production).

●

Mise en place de banques de tests de Non-régression fonctionnelle.

●

Développement et utilisation de tests automatisés SELENIUM.

Environnement technique : DRUPAL, à la fois Back et Front Office.
Équipes de 4 à 10 personnes sur chaque projet (développeurs, PO, testeurs...).

Langues

 Anglais : Bilingue
 Japonais : Bases

Julie CLÉMENT

Product Owner / Quality Manager / Ingénieure Automatisation

Expé rience Professionnelle
Sopra (Centre de Service en SSII, pour clients Grands Comptes),
Ingénieure tests et développement
Nantes — 2010 - 2013
DGFip – Site de la Déclaration des revenus : Business Analyst
●

Fonctionnel : Analyse d’impact, gestion des exigences.

●

Qualification : Conception de plan de tests, rédaction des scénarios,
passage (croisé) de scénarios de tests, analyse des retours clients et
gestion des évolutions.

GrDF – Périclès : Solution Builder et responsable qualité
●

Fonctionnel : Ateliers de conception, rédaction de spécifications,
conception d’écrans (fonctionnelle et graphique), chiffrage et planning.

●

Développement : PHP 5, JS, PostGreSQL, Apache.

●

Qualification : rédaction, mise en place et exécution des scénarios de
tests, gestion des anomalies.

●

Présentation client et démonstration, rédaction de manuels utilisateurs,
supports de formation.

Autres projets de développement, notamment via des technologies Microsoft (C#,
.NET).
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Formation
Diplôme d'ingénieur
informatique (Master Degree,
obtenu en 2007) @ E
 SIAL
(Télécom Nancy)

Projets Personnels
Informatique
Sites personnels
Solutions Open Source uniquement,
hébergés sur serveurs mutualisés.
Veille Technologique

Artistique
Peintures et dessins sur divers
supports : Papiers, Tissus, Cuirs, etc.

Ingénieure développement, T
 echnologies Microsoft (C#, .NET)

Créations uniques en partenariat
avec des couturières.

SOLUTEC (Mission chez Credit Agricole) — P
 aris — 2009 - 2010
Traderforce —  Paris & New York (VIE) — 2008 - 2009

Autres
Lecture (Fantasy)
Jeux vidéo
Culture Japonaise

