
 

 
Responsable recette fonctionnelle en alternance (H-F) 

 
Type de contrat : contrat d’apprentissage/de professionnalisation 
 
Durée : 12 mois minimum 
 
Date de prise de poste : Septembre 2017 
 
Lieu : Paris 2ème  
 
L’entreprise : L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée 
et complète en vidéo, texte, photo, multimédia et infographie sur les évènements qui font l’actualité 
internationale. Des guerres et conflits à la politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands 
développements en matière de santé, de science ou de technologies. Ses 2 260 collaborateurs, de 80 
nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la marche de la 
planète, 24 heures sur 24. 
www.afp.com  
 
 
Missions principales :  
 
Directement rattaché(e) au Responsable Tests et validations du Département Développement & 
Maintenance Applicative vous interviendrez en tant que « Responsable recette fonctionnelle » auprès 
des métiers de la Rédaction et du Développement, afin de : 
 

- Garantir la complétude de la conception et de la réalisation des recettes avec pour objectif de 
tendre vers le " zéro défaut " à la livraison en Production 

- Assurer le respect des processus de validation fonctionnelle des projets et maintenances 
(évolutions / incidents) 

- Rédiger le Plan de Recette : définir le périmètre des fonctionnalités à tester et estimer les 
moyens nécessaires 

- Prendre en charge les recettes de projets, évolutions et corrections de problèmes 
- Faire évoluer le métier de recette, les outils et les process de recette dans un esprit de 

recherche d'efficience, d’adaptation aux nouvelles méthodes et d’automatisation 
- Rendre compte des activités et mettre en place les tableaux de bord de pilotage de l’activité 

 
Profil recherché :  
 

- Master 2 / Mastère / Licence - Management Systèmes d’Information, Management de projet, 
MIAGE, Audit et Conseil en SI 

- Bonne capacité d'analyse 
- Organisé, créatif, vous êtes clairvoyant et apportez des idées innovantes 
- Aisance relationnelle, capacité d'adaptation 
- Maîtrise de l'Anglais indispensable (parlé et écrit) 
- Une expérience dans le domaine de la gestion de projet serait un plus, tout comme un intérêt 

pour l’évolution du monde des médias. 

 
Pour postuler : CV + Lettre de motivation à recrutement@afp.com sous la référence « Responsable 
recette fonctionnelle en alternance (H-F) ». 

http://www.afp.com/
mailto:recrutement@afp.com

