
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.

MISSIONS

En tant que stagiaire Product Manager, tu intégreras l’équipe du Q.Lab. Composée d’ingénieurs sortis des meilleures écoles, cette 
équipe porte les projets de R&D de Qarnot et s’est notamment spécialisée dans le développement des différentes branches de 
calcul: rendu 3D, machine learning, mécanique des fluides, recherche opérationnelle, etc.

Le stage consistera à mettre en place une stratégie produit pour plusieurs secteurs du calcul intensif (Mécanique des Fluides, 
Recherche opérationnelle, Serverless, Biotech, CI/CD, etc.):

Etudier les solutions existantes
Appeler des prospects pour définir précisément leurs besoins: features manquantes à l’offre Qarnot, budget, discours
Participer à la rédaction d’une feuille de route pour répondre à ces besoins et suivre sa réalisation: mise en place d’un 
POC
Trouver les premiers utilisateurs de ce produit

Le stagiaire sera ainsi amené à collaborer étroitement avec les différents ingénieurs du Q.Lab, qui apporteront leur expertise 
technique dès que nécessaire (notamment pour les entretiens avec des prospects).

Le stagiaire améliorera de nombreuses compétences, parmi lesquelles:
L’acquisition de connaissances techniques au côté d’ingénieurs très qualifiés
Le développement d’une stratégie produit partant des besoins des prospects
Ses capacités de gestion de projet

QARNOT - OFFRE DE STAGE 
PRODUCT MANAGER (H/F)
Montrouge, France
Stage de fin d’études / Césure - 6 mois



COMPÉTENCES

Nous recherchons avant tout une personne ayant la capacité de se confronter à des problèmes inédits. Quelques autres 
compétences nous paraissent cependant clefs pour ce rôle:

Expérience de product management et de mise en place de spécifications à partir de calls prospects serait un plus
Expérience préalable dans le milieu de la tech serait un plus (notamment dans le cloud ou le calcul intensif)
Capacité à travailler avec des profils tech
Rigueur et autonomie
Curiosité scientifique et capacité d’apprendre rapidement de nouveaux concepts
Maîtrise de l’anglais

Merci d’adresser ton CV ainsi que ta lettre de motivation à jobs@qarnot.com
en précisant la référence de l’offre : QPM02

mailto:jobs@qarnot.com

