
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.

MISSIONS

Nous recherchons un Chef de projet innovation dans le cadre d’un CDI. Vous accompagnerez notre Directeur de l’innovation sur 
ses tâches quotidiennes.  Vos missions se structureront sur différents axes : 

    Suivi et justification de l’effort de R&D réalisé en interne : 
Crédit Impôt Recherche (CIR) et subventions
Identifier les projets de R&D et Innovation portés dans l’entreprise,
Décrire et justifier les projets grâce aux échanges auprès des équipes techniques,
Valorisation des projets réalisés.

    Participer aux projets de recherches : 
Montage des projets de recherche collaboratifs français et européens,
Suivi et reporting technique, administratif et financier des projets réalisés.

    Propriété intellectuelle :
Veille brevet,
Mise en oeuvre d’une stratégie PI,
Dépôt de brevets.

     Supervision des projets :
            Suivi de projet,

Suivi d’activité,
Documentation des projets.

   

QARNOT - OFFRE D’EMPLOI 
CHEF DE PROJET INNOVATION - INNOVATION PROJECT MANAGER (H/F)
Montrouge, France
CDI



COMPÉTENCES

Vous êtes idéalement issu d’un double cursus alliant ingénierie et commerce/gestion.
Vous avez une première expérience sur les sujets suivants : financement de l’innovation, valorisation de la recherche, gestion de 
projet, PMO.

Des connaissances dans le domaine de l’informatique sont un plus.

PROFIL

Vous êtes polyvalent, curieux, autonome et vous avez l’esprit d’initiatives.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Premier échange téléphonique
Entretien technique

Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à jobs@qarnot.com
en précisant la référence de l’offre : QCPI02

mailto:jobs@qarnot.com

