
 

 
 

 
Ingénieur systèmes et réseaux H/F 

 
 
---------------------------- informations complémentaires destinées aux formulaires ----------------------------- 
Titre :   Ingénieur systèmes et réseaux 
Contrat :  CDI 
Secteur :  systèmes et réseaux 
Lieu :  Grenoble (38) 
Salaire :  selon profil  
Expérience : 3 ans minimum 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Alma (90 salariés, 9,5 M€ de CA) est une société pluridisciplinaire dans le secteur informatique. 
Pour accompagner la croissance de son activité « Systèmes et Réseaux », Alma recrute un 
ingénieur systèmes et réseaux. 
Intégrez une équipe experte en infrastructure et sécurité, dynamique et coopérative ! 
 
Votre mission 
Au sein d’une équipe de 9 experts Systèmes et Réseaux, vous accompagnerez nos clients dans le 
déploiement et la maintenance de leur infrastructure essentiellement sur la région Rhône-Alpes 
(déplacements à prévoir). 
Vous assurerez également des missions de conseil et d’avant-vente en proposant de nouvelles 
solutions à mettre en œuvre dans le monde des logiciels libres, du réseau et de la sécurité. 
 
En rejoignant notre équipe, vous satisferez votre curiosité intellectuelle en vous formant en continu 
sur de nouvelles technologies. 
 
Compétences requises 
 
Vous vous épanouissez dans les domaines suivants : 

• Les environnement libres (Linux Red Hat/Centos, Bind, Postfix, Apache, Samba, etc.), 

• Les réseaux IP et la sécurité, 

• Les plateformes de virtualisation (VMware, Veeam etc.), 

• L’architecture matérielle (serveurs, stockage, réseau, sauvegarde, etc.), 

• Les outils de supervision libres (Cacti, Nagios, Centreon, etc.), 

• Une connaissance de Zimbra et GLPI serait un plus. 
 
Vous aimez le travail en équipe, vous êtes rigoureux et avez le souci de l’utilisateur final, vous avez de 
bonnes aptitudes rédactionnelles et relationnelles. 
 
Rejoignez-nous ! 
 
Pourquoi choisir Alma 



 

 
 

Nous sommes une Scop, une entreprise coopérative où les grandes décisions comme les bénéfices 
sont partagées. Alma, c'est notre entreprise, une entreprise où le travail a du sens et où l'on s'implique. 
 
Nous avons d’excellentes relations de proximité avec nos clients qui rendent nos partenariats durables 
et agréables.  
 
Contactez-nous en écrivant à Corine Bokhobza : bokhobza@alma.fr  


