QARNOT - OFFRE D’EMPLOI
INGENIEUR DEVELOPPEMENT C# FINANCE
Ile-de-France
DÉVELOPPEUR FRONTEND
CDI

Depuis 10 ans Qarnot défend une idée écologique et de bon sens : valoriser la chaleur dégagée par les serveurs informatiques
pour chauffer des bâtiments.
Qarnot développe ainsi le Q.ware, une brique logicielle cloud en mode PaaS de gestion et de répartition des ressources
informatiques. Cette plateforme unique permet d’assurer au mieux la distribution des calculs entre plateforme informatique
centralisée et cloud décentralisé et, ainsi, d’assurer une gestion ﬁne des capacités de calcul en fonction des besoins.
Dans le cadre de son développement et suite à une forte demande, Qarnot propose un accompagnement de plus en plus qualitatif
à ses clients. Son nouveau Pôle Services intervient en support à ces derniers, notamment dans leurs projets de passage sur le
cloud public.
Les experts de Qarnot accompagnent leurs clients sur des missions longues ou courtes, en régie ou au forfait sur des projets
aussi bien liés à la plateforme Qarnot qu’à toutes problématiques liées au cloud et à la data.
Une expérience au sein du Pôle Services permet d’acquérir des compétences techniques chez le client, ou liées à la plateforme
Qarnot et à terme, de pouvoir intervenir sur des missions relatives à son coeur d’activité.

MISSION

En qualité d’Ingénieur Développement C# Finance, tu interviendras directement chez notre client. Tes missions seront :
L’analyse du besoin des utilisateurs
La réalisation de l’architecture logicielle
Le développement d’application
La mise en production et l’intégration du produit
Différents postes sont à pourvoir, ces missions seront précisées par la demande des clients.

COMPÉTENCES

Nous recherchons principalement les compétences suivantes :
Langage C# et langage objet
Systèmes d’exploitation (UNIX, LINUX, Windows..)
Architecture de marché orientée services
Bonne culture informatique
Anglais technique
Une expérience en Big Data ou technologies de grilles de calcul serait un plus, ainsi que des connaissances liées aux métiers de la
ﬁnance marché, et en risque de marché.

PROFIL

Tu es issu d’une formation d’Ingénieur spécialisé dans l'informatique.
Tu disposes d’1 à 3 ans d’expérience en développement informatique.
Tu as idéalement une première expérience dans le secteur bancaire.

Au-delà d’une liste de compétences, nous recherchons une personne faisant preuve d’autonomie et de réactivité. Ta capacité à travailler en équipe et à
communiquer te permettront de mener à bien tes missions. Tu es capable d’allier savoir-être, diplomatie, et respect de la conﬁdentialité.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Premier contact téléphonique
Entretien

CV et LM : jobs@qarnot.com
Merci de préciser la référence de l’offre dans l’objet de l’e-mail :
QS001

