
Qarnot est une entreprise française, créée en 2010, qui apporte à ses clients une solution unique pour réduire considérablement l’empreinte carbone de 
leurs activités numériques.

Notre stratégie s’appuie sur le déploiement de puissance informatique dans les bâtiments (réseaux de chaleur, piscines, habitations, collectivités. . . ) où les 
quantités importantes de chaleur dégagées par les serveurs informatiques peuvent être directement et localement valorisées.

Cette approche permet de réduire à la fois les coûts, les risques et l’empreinte carbone liés aux infrastructures informatiques, en particulier dans le 
domaine du calcul haute performance.

Notre clientèle est composée, d’une part, d’acteurs ayant une consommation intensive de puissance informatique, principalement dans le domaine de la 
finance, du multimédia, de la recherche et, d’autre part, d’acteurs publics et privés du monde du bâtiment cherchant à réduire l’empreinte énergétique de 
leurs installations.

MISSION
En tant que développeur frontend tu intégreras l’équipe Apps, chargée de développer les applications web, API et outils facilitant l’utilisation de la 
plateforme Qarnot (pour faire une analogie, si Qarnot construisait une voiture, notre équipe s’occuperait de l’habitacle).
Tu participeras au pilotage de l'ensemble du cycle de vie des projets frontend : réflexion produit/expérience utilisateur, planification, design, réalisation, 
mise en production, suivi.
Tu participeras également à la définition et la mise en place des bonnes pratiques, aux reviews ainsi qu’à la veille technologique de l’équipe. 

Nos principaux projets :
amélioration et maintenance de l’interface de notre plateforme de distribution du calcul informatique : tasq.qarnot.com
amélioration et maintenance du site vitrine qarnot.com et qalway.com
amélioration, maintenance et création d’outils web interne de contrôle de notre parc de machines
conception et mise en place d’un design system

COMPÉTENCES
Au quotidien, nous utilisons :

Le framework front Vue.js v2.7/v3, l’API de composition. Tu peux aussi en connaître d’autres : React ou Angular
La librairie de composants Vuetify, ainsi qu’une librairie de composants interne sous Storybook.
La librairie Axios pour la communication avec les APIs
L’environnement Linux
Le gestionnaire de version Git
Confluence et Jira

Si tu as des notions avec Figma c’est un plus

PROFIL
Tu as au moins 2 ans d’expérience professionnelle sur un framework JavaScript (Vue.js, React.js ou AngularJS)
Tu aimes apprendre des autres et partager tes connaissances
Coupler autonomie et travail en équipe
Tu sais te remettre en question, challenger tes idées et être force de proposition
Tu as un goût certain pour le design et l'expérience utilisateur
Tu es créatif.ve et curieux.se, rigoureux.se, capable de documenter correctement ton travail
Capable de te confronter à des problèmes inédits et d'appréhender de nouveaux concepts et technologies

Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à : jobs@qarnot.com
en précisant la référence de l’offre AP01

QARNOT - OFFRE D’EMPLOI 
DÉVELOPPEUR FRONTEND / FRONTEND DEVELOPER (H/F)
Montrouge, France
CDI
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