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Qarnot computing a développé et commercialisé le premier radiateur numérique, le QH-1. Sa
source chaude est constituée de microprocesseurs informatiques qui exécutent à distance
via Internet des opérations informatiques complexes pour des entreprises (banques,
industriels, studios d’animation 3D…). En 2020, Qarnot poursuit sa stratégie de puissance de
calcul distribuée en développant une chaudière numérique et à travers la société ScaleMax
(en partenariat avec le groupe Casino) qui opère des micro-datacenters distribués.
Pour opérer ces infrastructures, Qarnot a développé une solution de calcul décentralisée,
permettant de distribuer les tâches sur les radiateurs numériques, mais également sur tout
type d'infrastructure cloud. La plateforme de distribution Qarnot permet notamment
d'optimiser le temps d'exécution et l'empreinte carbone des charges de calcul.
Contexte
Qarnot souhaite renforcer ses services à destination de la filière 3D et Animation. Le but est
de compléter et d’améliorer les services Qarnot déjà existants, mais aussi de développer des
services additionnels.
Vous aurez l’occasion d’aborder différents sujets et de monter en compétence sur des
domaines que vous ne connaissez pas encore.
Compétences
Vous avez des notions solides dans les domaines suivants et les outils associés :
- Le pipeline 3D (gestion des assets, des données, ferme de rendu, ...)
- Les outils et logiciels phares du domaine de l’animation 3D et leurs APIs
- Python
- Linux et Bash
Vous avez une appétence et/ou une expérience avérée dans le domaine de l’animation 3D.
Les plus
Des connaissances dans les domaines suivants seront un plus :
- Virtualisation
- VMs et Docker
- Git
- Culture informatique forte
Au-delà d’une liste de compétences, nous recherchons une personne ayant une bonne
culture informatique, la capacité à se confronter à des problèmes inédits et à appréhender
de nouveaux concepts et technologies.
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