QARNOT - OFFRE D’EMPLOI
CHEF DE PROJET-PRODUIT PLATEFORME CLOUD/
PRODUCT MANAGER CLOUD PLATFORM (H/F)
Montrouge, France
CDI
Qarnot est une entreprise française, créée en 2010, qui apporte à ses clients une solution unique pour réduire considérablement
l’empreinte carbone de leurs activités numériques.
Notre stratégie s’appuie sur le déploiement de puissance informatique dans les bâtiments (bureaux, habitations, collectivités,
piscines. . . ) où les quantités importantes de chaleur dégagées par les serveurs informatiques peuvent être directement et
localement valorisées.
Cette approche permet de réduire à la fois les coûts, les risques et l’empreinte carbone liés aux infrastructures informatiques, en
particulier dans le domaine du calcul haute performance.
Notre clientèle est composée, d’une part, d’acteurs ayant une consommation intensive de puissance informatique, principalement
dans le domaine de la ﬁnance, du multimédia, de la recherche et, d’autre part, d’acteurs publics et privés du monde du bâtiment
cherchant à réduire l’empreinte énergétique de leur parc immobilier.

MISSION

Nous recherchons un Chef de Projet / Produit aﬁn d’encadrer le développement de notre produit 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.
Votre rôle sera de piloter et d’encadrer les améliorations techniques du produit en vue de son développement. Vous veillerez à
arbitrer les demandes, et à respecter leur faisabilité technique. Enﬁn, vous vous assurerez de la conformité de l’aspect fonctionnel
du produit.
Dans ce cadre, vous aurez pour mission de :
Recueillir les besoins auprès de l’équipe commerciale et des clients.
Réaliser les spéciﬁcations techniques, en sachant décrire les fonctions qui doivent être implémentées, celles-ci pouvant
aller jusqu’à l’enchaînement d’écrans.
Assurer l’interface avec les développeurs, en faisant respecter la bonne réalisation de la spéciﬁcation technique.
Évaluer l’aspect fonctionnel des améliorations réalisées.
Réaliser le suivi suite à la mise en production, les tests et supports suite au déploiement.
Rédiger la documentation à destination des clients et des internes.

COMPÉTENCES

Vous disposez d’une expérience signiﬁcative en qualité de chef de produit/projet.
Vous savez mobiliser différentes équipes dans le cadre de la réalisation d’un objectif précis.
Vous avez de solides connaissances en calcul, UI, UX, et vous maîtrisez JIRA et Conﬂuence.

PROFIL
Vous vous démarquez par un bon esprit d’analyse et vous savez tenir compte d’enjeux multiples (commerciaux et
techniques).
Un bon sens de la communication, ainsi qu’une certaine adaptabilité sont nécessaires.
Vous êtes issu de formation Ingénieur/Développeur, ou êtes intervenus sur des sujets similaires lors de vos précédentes
expériences.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Premier échange téléphonique
Entretien
Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à : jobs@qarnot.com
en précisant la référence de l’offre QCPQ01

