
Depuis 10 ans Qarnot défend une idée écologique et de bon sens : valoriser la chaleur dégagée par les serveurs informatiques 
pour chauffer des bâtiments. Un ordinateur qui travaille est un ordinateur qui chauffe, et trop souvent, cette chaleur est perdue, 
en particulier dans les data-centers.

Qarnot utilise intelligemment cette chaleur, dans une logique d’économie circulaire numérique : la chaleur, déchet des uns -dans 
l’informatique- devient la ressource précieuse des autres -dans le bâtiment.

Qarnot a créé le radiateur-ordinateur QH·1 et la chaudière numérique QB·1, qui chauffent grâce à des microprocesseurs 
informatiques embarqués. Qarnot a mis au point une plateforme de distribution du calcul qui fait le lien entre ses premiers clients 
(banques, studios d’animation, recherche, IA, machine learning…), leurs exigences en puissance de calcul et ses deuxièmes 
clients, qui ont besoin de chaleur (bailleurs sociaux, collectivités locales, réseaux de chaleur, mairies, EHPAD…).

MISSION
En tant que développeur frontend tu intégreras l’équipe Apps. Tu participeras au pilotage de l'ensemble du cycle de vie des projets 
: 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 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
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https://tasq.qarnot.com/
https://qarnot.com/
https://qalway.com/
https://vuejs.org/
https://vuetifyjs.com/
https://github.com/axios/axios


PROFIL
Tu aimes apprendre des autres et partager tes connaissances
Coupler autonomie et travail en équipe
Challenger tes idées et être force de proposition
Tu as un goût certain pour le design et l'expérience utilisateur
Tu es rigoureux, capable de structurer et de factoriser correctement ton code

Au-delà d’une liste de compétences, nous recherchons une personne avec au moins une expérience professionnelle en 
développement ou ayant réalisé un projet personnel solide. De plus, tu as une  culture informatique riche, tu es créatif, curieux,  
capable de te confronter à des problèmes inédits et d'appréhender de nouveaux concepts et technologies.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Premier contact téléphonique
Entretien et test technique (dans nos locaux ou visio)

CV et LM : jobs@qarnot.com


