
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…).

L'ÉQUIPE ET LE POSTE
En tant que développeur, vous intègrerez le QLab, équipe de R&D qui a pour mission d’explorer et développer les secteurs du 
calcul haute performance (rendu 3D, mécanique des fluides, biotech, machine learning, etc. ), d’optimiser les performances des 
logiciels qui tournent sur le cloud Qarnot, et divers projets de R&D allant de la mesure de l’empreinte carbone à l’optimisation du 
fonctionnement thermique de nos chaudières numériques.
Le développeur qui viendra rejoindre le QLab apportera son expertise de développeur (bonnes pratiques) à l’équipe, dans l’optique 
de faire monter en compétence l’ensemble de ses membres, et portera des projets à haute valeur ajoutée technique.

MISSION
Optimisation des logiciels intégrés au cloud Qarnot
Automatisation des builds
Automatisation des benchmarks
Automatisation du profiling d’applications
Partage de bonnes pratiques
Merge reviews

PROFIL
Vous êtes issu d’une formation d’Ingénieur spécialisé en informatique
Vous disposez d’1 à 3 ans d’expérience en développement informatique

CV et LM : jobs@qarnot.com

QARNOT - CDI 
Ingénieur Développement équipe R&D
Montrouge, France


