QARNOT COMPUTING - OFFRE D’EMPLOI
CDI
DÉVELOPPEUR FRONTEND
Montrouge, France
Qarnot computing a développé et commercialisé le premier radiateur-ordinateur, le QH•1. Sa source chaude est
constituée de microprocesseurs informatiques embarqués 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.

MISSION
En tant que développeur frontend tu intégreras l’équipe UI/UX. Tu participeras au pilotage de l'ensemble du cycle de vie
des projets : réflexion produit / expérience utilisateur, planification, design, réalisation, mise en production, suivi. Tu
participeras également à la définition et la mise en place des bonnes pratiques ainsi qu’à la veille technologique de
l’équipe.
Nos principaux projets :
● Refactor et refonte graphique de l’interface de notre plateforme de distribution du calcul informatique :
console.qarnot.com
● Refonte du site vitrine qarnot.com
● Réalisation d’une application web de contrôle d’un parc de radiateurs-ordinateur QH•1 à destination des
propriétaires et exploitants
● réalisation d’une plateforme de pilotage du bâtiment intelligent, OASIS

COMPÉTENCES
Au quotidien, nous utilisons :
● Le framework front Vue.js et son écosystème. Tu peux aussi en connaître d’autres : React ou Angular
● Le framework CSS Vuetify. Tu peux aussi en connaître d’autres : Bootstrap, Bulma
● La librairie Axios pour la communication avec les APIs
● L’environnement Linux
● Le gestionnaire de version Git

PROFIL
●
●
●
●
●

Tu aimes apprendre des autres et partager tes connaissances
Coupler autonomie et travail en équipe
Challenger tes idées et être force de proposition
Tu as un goût certain pour le design et l'expérience utilisateur
Tu es rigoureux, capable de structurer et de factoriser correctement ton code

Au-delà d’une liste de compétences, nous recherchons une personne avec au moins une expérience professionnelle en
développement ou ayant réalisé un projet personnel solide. De plus, tu as une culture informatique riche, tu es créatif,
curieux, capable de te confronter à des problèmes inédits et d'appréhender de nouveaux concepts et technologies.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
●
●

Premier contact téléphonique
Entretien et test technique (dans nos locaux ou visio)

CV et LM : jobs@qarnot.com

