
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 (bureaux, habitations, collectivités, 
piscines. . . ) 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 leur parc immobilier.

MISSION
Nous recherchons un stagiaire Chef de Projet afin d’accompagner la croissance de l’entreprise et renforcer l’équipe actuelle pour 
la partie calcul (dont les clients sont les consommateurs de notre puissance informatique). Vous serez rattaché(e) à la Direction 
de l’Ingénierie et travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de développement et de R&D.
Votre rôle sera de piloter des projets de développement inter-équipes, d’en comprendre les enjeux et d’assurer la bonne 
spécification des besoins et la bonne compréhension par les équipes de développement des résultats attendus. Préserver la 
fluidité et la clarté du travail des équipes techniques sera votre quotidien, tout en vérifiant l’adéquation avec le besoin client 
(interne ou externe).

Dans ce cadre, vous aurez pour mission de : 

Organiser et rédiger les spécifications fonctionnelles, en s’assurant de la bonne compréhension inter-équipes
Assurer l’interface avec les développeurs, en faisant respecter la bonne réalisation de la spécification fonctionnelle.
Réaliser le suivi suite à la mise en production,  les tests et supports suite au déploiement.
Rédiger la documentation à destination des clients et des internes.

COMPÉTENCES
Vous avez la capacité à comprendre l’essentiel d’une problématique technique ou non technique, afin d’utiliser les bons 
leviers pour débloquer une situation
Vous savez mobiliser différentes équipes dans le cadre de la réalisation d’un objectif précis.
Une connaissance de JIRA et de Confluence est un plus
La maîtrise de Google Sheets (ou Excel) est un plus

Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à : jobs@qarnot.com
en précisant la référence de l’offre CT02

QARNOT - OFFRE DE STAGE 
CHEF DE PROJET PLATEFORME DE CALCUL
Montrouge, France
Stage de fin d’études ou césure (6 mois)

mailto:jobs@qarnot.com


PROFIL

Vous vous démarquez par un bon esprit d’analyse et vous savez tenir compte d’enjeux multiples (commerciaux et 
techniques).
Un bon sens de la communication, ainsi qu’une certaine adaptabilité sont nécessaires.
Vous êtes en cours de formation Ingénieur/Développeur

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Premier échange téléphonique
Entretien 

Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à : jobs@qarnot.com
en précisant la référence de l’offre QCPQ01
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