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Chef de produit Smart Building H/F
Fondée en 2010 par Paul Benoit et Miroslav Sviezeny, Qarnot computing est une société à impact,
pionnière dans la récupération de la chaleur perdue des serveurs informatiques pour chauffer des
bâtiments et de l’eau.
Qarnot fournit du calcul informatique haute-performance en mode cloud pour les domaines de la
banque, recherche, animation 3D, industries d’une part ; et chauffe des bâtiments de manière
écologique et économique de l’autre.
En déployant la capacité de calcul informatique dans les bâtiments (logements, bureaux, piscines,
bâtiments publics…), Qarnot réduit considérablement la consommation électrique et l'empreinte
carbone du calcul informatique haute-performance, tout en offrant du chauffage gratuit et durable aux
usagers.
Qarnot computing, entreprise innovante et leader sur son marché, a récemment diversifié son activité
en lançant un nouveau produit : OASIS.
OASIS est une plateforme dédiée au Smart Building, basée sur le BIM et dont le but est de simplifier la
remontée d’informations et la gestion du bâtiment. OASIS a pour vocation d’agir comme le « Building
Operating System » du bâtiment.
Fort de sa connaissance du monde du bâtiment et appuyée sur une équipe d’ingénieurs informatiques,
l’entreprise, après avoir développé OASIS et connu des premiers succès commerciaux confirmant ainsi
l’intérêt pour cette plateforme, souhaite intensifier la commercialisation de ce produit et pour cela
cherche à se structurer.
Dans ce cadre, Qarnot computing recherche un(e) Chef de Produit Smart Building.
Sous la responsabilité du Directeur Commercial - BU Bâtiment, le/la Chef de Produit Smart Building
devra être une personne expérimentée dans ce domaine, capable d’apporter ses connaissances du
secteur, ses compétences techniques afin d’améliorer le produit.
Force de propositions, il/elle participera à la mise en place d’une offre claire, fera le lien entre les besoins
remontés du terrain et les capacités informatiques mises à disposition pour le développement de la
plateforme OASIS, et assurera un suivi constant du développement du produit.
Nous attendons également de la personne une certaine capacité à la prise d’initiatives, au travail en
autonomie et de façon transverse.
Un goût pour la relation commerciale serait un plus.
Vous souhaitez travailler pour une entreprise d’une trentaine de personnes, innovante, en croissance,
pleinement engagée dans la transition écologique et énergétique, rejoindre des équipes dynamiques,
merci de nous écrire à :
jobs@qarnot.com
Diplôme : Bac+5
Rémunération selon profil.

