QARNOT COMPUTING - OFFRE D’EMPLOI
RH / Chargé(e) de recrutement junior
Montrouge, France
Qarnot computing a développé et commercialisé le
premier radiateur-ordinateur, 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-ordinateurs, 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.
Poste et missions :
Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Direction. Vous serez en charge, entre autres,
des tâches suivantes :
-

Piloter ou organiser un processus de recrutement
Organiser la communication des offres d'emploi
Analyser les candidatures et profils des candidats
Préparer et suivre l'intégration des nouveaux recrutés
Participer à l'élaboration des profils de poste

Cette liste n’est pas exhaustive. L’entreprise étant en pleine croissance, ce poste peut offrir une
évolution de carrière intéressante dans une structure à taille humaine.
Profil et compétences :
-

Vous êtes extrêmement rigoureux/rigoureuse, organisé(e) et méthodique
Vous êtes dynamique et professionnel(le)
Vous avez une forte capacité de travail et une bonne résistance au stress
Votre capacité d'adaptation vous permettra de vous intégrer facilement dans une équipe
jeune et en pleine croissance
Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques / les outils collaboratifs en ligne et avez
un intérêt pour les nouvelles technologies.
Vous savez définir les besoins du ou des services et les compétences à mobiliser et élaborer
les outils nécessaires au recrutement (grilles d'entretiens, outils d'évaluation, mise en
situation professionnelle, etc.)
CV et LM : jobs@qarnot.com
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