
 

 

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI 

Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : 

la transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode 

agile, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d'énergie, de transport et de 

communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients. 

2018 : 12,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires ǀ 77 300 collaborateurs ǀ 1800 entreprises ǀ 53 pays 

Secure Systems & Services est une société du Groupe VINCI Energies experte en protection de 

patrimoine et en solutions technologiques de sûreté détection périphérique, 

vidéosurveillance, ) 

Nous intervenons en France et à l'International, grâce à notre réseau de Partenaires (notamment en 

Europe, au proche Orient et en Afrique)  

 

www.secure-systems.net       ǀ       https://www.youtube.com/watch?v=_jQ77PO1PR8&t=8s 

 

Stage : Ingénieur test et validation h/f 
 

En tant test et validation, vous interviendrez sur de nombreux sujets dont les principaux 

seront : 

• Prendre connaissance de manière exhaustive de la spécification des produits ou des 
solutions 

• Créer une batterie de tests correspondant à tous les points de la spécification à valider 
• Exécuter la batterie de tests jusqu’à ce que le produit donne satisfaction au vu des normes 

de test imposées 
• Réaliser un reporting précis aux équipes de développement interne ou des éditeurs de 

solution 
• Livrer le logiciel ou la solution validé au demandeur 
• Assurer un support au client lorsqu’une anomalie est remontée du terrain 

Les principales compétences d’un ingénieur test et validation sont : 

• La rigueur, la curiosité, l’approche critique et qualitative 
• L’apprentissage et la connaissance de méthodologies de test logiciel 
• La capacité à intégrer rapidement les aspects fonctionnels du logiciel/solution testé 
• La prise en main et la maîtrise d’outils de test 

Vous êtes en cours de cursus d'Ecole d'ingénieur et vous avez des compétences et un intérêt particulier 
en informatique, électronique et nouvelles technologies. 
 

organisation. 
Vous ferez partie d'une équipe de 5 personnes dans une entreprise de 50 personnes. 

http://www.secure-systems.net/
https://www.youtube.com/watch?v=_jQ77PO1PR8&t=8s


 

 

Date de début souhaitée : Février 2021 

Durée : 6 mois (TFE) 

Lieu : Aix en Provence (13) 

Contact : Emilie Peyrache : emilie.peyrache@secure-systems.net   
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