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Tu souhaites intégrer une startup avec un projet unique et innovant ? 

Alors rejoins nous ! 
 

BubbleIn est une Insurtech développant un outil 100 % digital mettant en relation les concepteurs de 
produits d’assurance et les courtiers de proximité. 

 

Notre ambition : devenir l’outil incontournable du quotidien des courtiers 
d’assurance ! 

La solution BubbleIn est née d’un constat : 

- Le conseil de proximité indépendant reste un canal de distribution incontournable de 
l’assurance ; 

- Les outils de pilotage de la relation entre courtiers et concepteurs de produits d’assurance 
n’ont pas suivi ceux mis à disposition du client final ; 

- Pourtant, s’appuyer sur des solutions digitales est LA solution pour : 
- Gagner en efficacité au profit de la mission de conseil ; 
- Mieux connaitre ses clients et leurs besoins tout au long de leur vie ; 
- Respecter les obligations de conformité toujours plus présentes.  

 
Elle propose une interface unique, simple et intuitive à destination des concepteurs de produits ET 
des courtiers ; permettant la souscription de produits d’assurance à travers une Marketplace, la 
gestion de la conformité et plus largement du cabinet du courtier grâce à la mise à disposition d’un 
classeur conformité et de services, mais aussi l’organisation de l’activité du courtier grâce à un 
CRM. Véritable outil de gouvernance produit, elle offre par ailleurs un espace communautaire 
permettant aux concepteurs de produits de bénéficier d’un véritable retour terrain et aux courtiers de 
partager entre professionnels. 
  

 
Nous recherchons un Business Analyst & Quality Assurance méthode agile 

 
Tes missions :  
Véritable utilisateur de la solution BubbleIn, sous la responsabilité du Product Owner, tu apportes 
ton expertise dans les domaines suivants :  
 

- Collecte et analyse des besoins fonctionnels 
- Rédaction les spécifications  
- Rédaction des critères d’acceptation et des cas de test 
- Création des jeux de données adaptés 
- Recettes 
- Tests de non-régression 

Ton profil correspond à nos ambitions si tu :  
- Es spécialiste des méthodes agiles 
- Fais preuve de rigueur 
- Aime le travail en équipe 
- Es bon communiquant 

Idéalement, tu as déjà travaillé dans un contexte agile de start-up et tu justifies d’une expérience de 
3 ans minimum sur un poste similaire.  


