
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 que stagiaire R&D tu intégreras l’équipe du Q.Lab, un département spécialisé dans les cas d’étude du calcul haute 
performance et dans l’innovation. Le stage sera organisé autour de l’un de ces deux axes :

  Développement d’un domaine particulier du calcul haute performance parmi la simulation sismique, la 
photogrammétrie,  la chimie quantique, etc.  

Il s’agira de maîtriser la théorie derrière les algorithmes du domaine concerné, et de développer  des “payloads”, briques 
techniques permettant  de faire tourner ces calculs sur Qarnot. Tu apprendras ou  perfectionneras l’usage de Docker, bash et 
Python dans un environnement de production concret.

      Développement d’une solution opérationnelle pour optimiser l’orchestration des calculs sur les infrastructures  
disponibles. 

Par exemple, si on demande 10kW sur une installation de QB.1 pouvant en produire 20kW, comment  répartit-on les calculs pour 
satisfaire cette demande? Il s’agira d’utiliser des méthodes d’optimisation sous contraintes afin de respecter les températures 
maximales à ne pas dépasser tout en maximisant la disponibilité pour les calculs à venir.
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COMPÉTENCES

     Curiosité scientifique et capacité d’apprendre rapidement de nouveaux concepts

     Maîtrise de l’anglais

     Savoir travailler en équipe et être respectueux/euse du collectif

     Flexibilité

PROFIL

Nous recherchons avant tout une personne ayant la capacité de se confronter à des problèmes inédits et à appréhender de nouveaux 
concepts et technologies.

Merci d’adresser ton CV ainsi que ta lettre de motivation à jobs@qarnot.com
en précisant la référence de l’offre : QRD01
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