
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

En tant qu’Ingénieur DevOps, vous rejoindrez l’équipe IT/DevOps de Qarnot, en charge de la mise en place et du maintien des 
infrastructures IT de Qarnot ainsi que des outils à destination des développeurs.

Vous participerez à l’évolution, au suivi et à la mise en place des différents éléments composant l’infrastructure Qarnot. Cela se 
traduit par : 

      La gestion, configuration, et supervision des serveurs et équipements réseaux, en faisant preuve d’une certaine sensibilité Ops 
d’automatisation et d’agilité,
 
      La participation à l’amélioration de la résilience, de la scalabilité et de la fiabilité de la plateforme Qarnot,

      La conception et la mise à disposition des outils utilisés par les équipes de développement,

      La réponse aux besoins de sécurité.

QARNOT - OFFRE D’EMPLOI 
INGENIEUR DEVOPS JUNIOR / JUNIOR DEVOPS ENGINEER (H/F)
Montrouge, France
CDI



COMPÉTENCES

Vous avez des connaissances dans les domaines suivants et les outils associés : 

   Environnement Linux
   Virtualisation et conteneurisation
   CI/CD
   Monitoring & alerting

Vous avez un intérêt particulier dans l’automatisation des process et la fiabilisation des environnements de production.

Des connaissances dans les domaines suivants seront un plus :

   Réseaux L2/L3
   Cryptographie et sécurité 
   Bases de données (SQL, MongoDB, InfluxDB)

PROFIL

Au-delà d’une liste de compétences, nous recherchons une personne ayant une bonne culture informatique, la capacité à se 
confronter à des problèmes inédits et à appréhender de nouveaux concepts et technologies.

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 : QDP02

mailto:jobs@qarnot.com

