QARNOT - OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN DE MAINTENANCE / SERVICE TECHNICIAN (H/F)
Montrouge - zone de déplacement : Ile-de-France, France.
CDI - 35h
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, tout en proposant une alternative écologique pour chauffer les bâtiments.
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.
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.
Pour cela, Qarnot a développé et commercialisé le premier radiateur numérique QH·1 ainsi que la chaudière numérique QB·1, qui
s’appuient sur un système unique de récupération de la chaleur des processeurs.

MISSION
Nous recherchons un Technicien de maintenance pour rejoindre l’équipe maintenance de Qarnot : celle-ci est composée de 5
collaborateurs : 2 techniciens, 1 responsable maintenance. A ce titre, vous aurez pour mission d’installer sur site les produits
Qarnot et d’assurer leur fonctionnement durant toute leur durée de vie.
Vos missions seront les suivantes :
Répondre aux appels ou emails des locataires.
Veiller au bon fonctionnement des produits installés.
Etre capable d’analyser les problèmes techniques rencontrés, détecter l’origine d’une panne (sur place ou à distance), d’
établir un diagnostic et de déterminer des solutions techniques.
Manier les outils aﬁn de réparer le produit sur site ou dans les locaux Qarnot.
Communiquer les consignes et conseiller les utilisateurs. Vous serez le garant de la relation client et l’interlocuteur
privilégié des gardiens de propriétés.
Installer ponctuellement des produits Qarnot sur site.

COMPÉTENCES
Maîtrise des outils informatiques et de communication.
Localiser et diagnostiquer rapidement une panne.
Remplacer, réparer en suivant un processus méthodique, logique et rigoureux.
Se conformer avec rigueur aux normes de sécurité, aux référentiels, aux procédures de maintenance ou de dépannage.
Permis B.
Les plus :
Vous maîtrisez un ou plusieurs secteurs techniques : électronique, électricité, mécanique.
Vous maîtrisez la suite google : gmail, agenda.
Vous êtes titulaire du CACES et d’une habilitation électrique.

PROFIL
Nous recherchons une personne ayant un bon relationnel, qui fasse preuve de patience, de recul et de diplomatie.
Savoir travailler en équipe et être respectueux du collectif seront des qualités indispensables.

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 : QTDM01

