
LE PROFIL IDÉAL ?

TON JOB ?

QUI SOMMES-NOUS ?

Tu as envie d’apprendre et d’évoluer dans une équipe à taille humaine qui a besoin de tes 
compétences et de ton expertise ? De travailler dans un environnement technique en constante 
évolution et de bosser sur un projet qui a du sens ? Mais aussi de tester tes capacités à jouer au 
babyfoot avec une bière à la main ?

Les atouts suivants seront déterminants :
• Autonome, rigoureux et très curieux
• Dans le genre ultra motivé et méga enthousiaste
• Avec une expérience significative dans le développement d’applications backend 
  (Java de préférence)

Quoi ? Tu as déjà eu une expérience en cybersécurité, dans le domaine de l’email, en devops, en 
Cloud ou encore en intelligence artificielle ? Et tu cherches à t’enrichir personnellement et 
professionnellement ?

Tes missions :
• Maintenir la stack d'automatisation
• Déceler les anomalies
• Exécuter les campagnes de tests
• Rapport des anomalies constatées

Mailinblack recherche son futur
QA Engineer

YOUR
BEST
JOB

Notre état d’esprit ? 
Entraide, dépassement de soi et bonne humeur ! 
40 collaborateurs ultra motivés qui relèvent 
ensemble des challenges et participent activement 
aux orientations stratégiques de la société.

Notre mission ?
Assurer une sécurité maximale des échanges par 
email et offrir sérénité et productivité à tous nos 
clients.

Notre entreprise ?
Éditeur de logiciel français, Mailinblack développe 
et distribue une solution anti-spam pour protéger 
la messagerie des professionnels depuis plus de 
15 ans.

Rejoins notre équipe !

contact@mailinblack.com

Rémunération selon profil - mutuelle 

2003
CRÉATION

2ème arrondissement

SIÈGE SOCIAL

40
collaborateurs

ÉQUIPE

CDI
POSTE

MARSEILLE

disponibilité immédiate

Notre orga chez les dev :
On touche à tout ! Front, backend, Android ou encore IOS pour ne citer qu’eux. Nous travaillons 
en organisation agile pour pouvoir rapidement et efficacement développer et tester le produit.

Notre stack technique :
• Jira / Xray
• TestNG / JUnit / Selenium
• Java
• Docker
• Jenkins


