
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

Qarnot recrute un Ingénieur qualité logiciel (H/F). Au sein de l'équipe chargée du développement et des opérations de la 
plateforme de distribution de calculs, et en collaboration étroite avec l'équipe IT-DevOps, votre mission sera d’améliorer la 
fiabilité, la réactivité, et l’observabilité de la plateforme de calcul Qarnot.

Vos missions comprendront, de manière non exhaustive, les points suivants : 

    Instrumenter des applications pour le suivi des performances et anomalies,

    Déterminer les métriques à suivre et les seuils d'alerte associés,

    Définition des règles de qualité du code,

    Mettre en place des tests d'intégration entre plusieurs services, et plusieurs versions de ces services,

    Amélioration continue de l'environnement de CI,

   En coopération avec l'équipe IT : mise en place et maintien de solutions de déploiement progressif (blue/green, canary, ...) et 
mise en place des frameworks et pratiques de code permettant ce type de déploiement (feature flags, configuration 
centralisée,...).

QARNOT - OFFRE D’EMPLOI 
INGÉNIEUR QUALITÉ LOGICIEL / SOFTWARE QUALITY ENGINEER 
(H/F)
Montrouge, France
CDI



COMPÉTENCES

Les compétences suivantes seront fortement valorisées :

   Une expérience de première main des techniques et outils de CI/CD, SRE, qualité,
   Design, implémentation et opération de services web (api REST).

Les compétences suivantes seront un plus :

   Maîtrise d’un langage objet (ex : C#, Python, Java, ...),
   Systèmes distribués, parallélisme et concurrence, problématiques de synchronisation,
   Systèmes Linux.

PROFIL

Nous recherchons une personne ayant de la culture informatique, une bonne capacité d’analyse et d’adaptation, un goût pour les 
problèmes inédits, les 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 : QQL01

mailto:jobs@qarnot.com

