
 

 
 

 
 

 
 

 
Ingénieur d’application international 

 
 
---------------------------- informations complémentaires destinées aux formulaires ----------------------------- 
Titre :   Ingénieur d’application international 
Contrat :  CDI 
Secteur :  Informatique industrielle 
Lieu :  Grenoble (38) 
Salaire :  selon profil  
Expérience : Tous niveaux d'expérience 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Localisation : Grenoble (38) 
Rémunération : Selon profil 
 
Entreprise :  
Alma (15M€ de CA; 100 salariés) est un éditeur de logiciels dédiés à l’industrie mécanique, spécialisé 
dans le pilotage des machines de découpe et de robots. Avec 40 ans d’expérience,  Alma est leader 
en France, et fortement implantée à l’international.  
Ce qui nous caractérise c’est notre attachement à notre statut de SCOP, entreprise coopérative où 
les grandes décisions comme les bénéfices sont partagés et où chacun peut s’impliquer dans sa vie 
économique et sociale (cf. http://www.almacam.com). 
 
Poste : 
Depuis de nombreuses années, nous sommes engagés dans une démarche d’internationalisation 
pour promouvoir nos solutions CAO/FAO tôlerie et robotique à travers le monde. C’est pour  
renforcer ce développement que nous recherchons un ingénieur d’application international qui 
assurera le suivi technique de nos logiciels auprès de nos filiales ou revendeurs.   
 
Vos principales missions seront d’assurer la montée en compétence des équipes techniques à travers 
des formations ou de l’assistance aux installations du logiciel, de centraliser et prioriser les demandes 
de correction et d’amélioration proposées par nos revendeurs, de développer des post processeurs 
(interfaces traduisant les données issues de nos logiciels en langage machine) ou des programmes de 
personnalisation répondant à un besoin spécifique. 
Des déplacements à l’international, sous forme de missions courtes, sont à prévoir.  
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Profil : 
Vous alliez des compétences techniques et de bonnes notions de programmation à de très bonnes 
qualités relationnelles. Ce poste vous permettra de vous épanouir dans un environnement multi 
culturel et collaboratif au sein d’une équipe jeune et dynamique. 
Vous parlez bien sûr l’anglais « international » pour communiquer avec des équipes de toutes 
nationalités.   
 
De formation ingénieur ou bac+5, idéalement issu(e) d’une filière industrielle, vous êtes fraichement 
diplômé(e) ou avez acquis une première expérience professionnelle : nous serons ravis de vous 
rencontrer.  
Votre goût pour la cuisine tibétaine, votre maitrise des termes techniques allemands tel que  
« Verschachtelung », votre compréhension de l’anglo-indien … seront considérés comme des atouts 
supplémentaires … sinon nous sommes sûr que vous les acquerrez progressivement.  
 
Contact pour cette offre : recrutement@alma.fr 


