
� Test & support client

L’entreprise 

Fondée en 2013 et basée à Sophia Antipolis, Texplained est l’expert en matière de 
sécurité des circuits intégrés. Nous offrons une large gamme de services et de 
solutions permettant d’évaluer et de protéger les circuits numériques contre le 
piratage et la contrefaçon, mais aussi de former sur les techniques employées par 
les attaquants. 

Equipés de machines de pointe et propriétaires d’un logiciel dédié à la rétro-
conception de puces électroniques, nous accompagnons nos clients durant 
toutes les étapes du cycle de vie de leurs produits: Design Review, Analyse de 
sécurité approfondie, Recherche de Backdoor / porte dérobée hardware, 
Investigation et preuve technique en cas de vol de propriété intellectuelle 
hardware..  

Nos clients, acteurs majeurs dans le domaine des semi-conducteurs, se 
spécialisent dans divers domaines d’applications : E-Gouvernement, Bancaire, 
Automobile, Médical, IoT, Pay-TV, Gaming, ... 
Uniques sur le marché, nous maitrisons entièrement la chaine de valeur de la 
rétro-conception des puces électroniques et développons nos propres outils pour 
y parvenir. 

Dans le cadre de la forte croissance de notre activité, nous cherchons un profil 
combinant des compétences en support client et test logiciel en vue de la 
prochaine mise sur le marché de notre logiciel de rétro-conception de puces. 

La mission 

Notre logiciel, entièrement propriétaire, est développé par notre équipe de 
développeurs expérimentés. En étroite collaboration avec cette équipe mais aussi 
avec nos clients, votre mission est double : 

1. Le Test Logiciel, consistant à : 
- Rédiger des plans de tests, 
- Élaborer les cas de tests face aux exigences fonctionnelles du logiciel : 

- Elaborer les jeux de données, 
- Écrire et exécuter les cas de tests manuellement et automatiquement pour 

valider les versions du logiciel, 
- Faire évoluer l'environnement de test (scripting), 
- Analyser, qualifier et suivre les anomalies. 

2. Le Support client, consistant à : 
- Livrer et installer nos licences logicielles chez nos clients et les former à leur 

utilisation, 
- Réceptionner les demandes des clients par écrit ou par téléphone 

principalement en anglais, 
- Etre à l’écoute des utilisateurs internes et externes pour reproduire les 

dysfonctionnements avec nos équipes, 
- Élaborer et suivre des plans d’investigation et de résolution d’incidents, 
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- Proposer aux clients des solutions de contournements aux incidents 
rencontrés, 

- Être responsable de la résolution des tickets de support et coordonner leur 
traitement en collaboration avec les différences services de l’entreprise, 

- Référencer les nouveaux cas supports (problème et solution) dans la base de 
connaissance, 

- Veiller au respect des engagements de service, 
- Réaliser un reporting mensuel des cas traités et du temps passé avec les clients, 
- Proposer des solutions pour l’amélioration continue de la qualité de service 

rendue à nos Clients, 
- Gérer les droits d’accès des clients. 

Le profil 

De formation Technicien informatique, vous êtes spécialisé dans le test de 
logiciel applicatif objet et le support client, cumulant au minimum 5 ans 
d’expérience en entreprise. 

Impérativement, vous maitrisez : 
- Le développement de tests automatiques de logiciels complexes 
- La relation client en tant qu’ingénieur support 
Idéalement vous avez déjà travaillé en environnement Windows et connaissez le 
langage C# ainsi que divers environnements de test tells que XStudio ou QTest 
ainsi que dans la gestion de Machines Virtuelles. 
Vous avez l’habitude de travailler en interface avec différentes équipes et êtes très 
autonome. Vous avez le goût et l’expérience de la relation client. 
Dynamique, aimant la polyvalence, capable de prendre de la hauteur de vue et 
avec un excellent relationnel, vous souhaitez prendre part à un projet à forte 
portée technologique. 
Disponible immédiatement, vous parlez anglais couramment et souhaitez vous 
impliquer dans le développement d’une startup. 
 
Poste à pourvoir asap et basé à Sophia Antipolis 
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 
opportunity@texplained.com


