
 

 
 

Ingénieur d’application progiciels pour l’industrie 
 
---------------------------- informations complémentaires destinées aux formulaires ----------------------------- 
Titre :   Ingénieur d’application progiciels pour l’industrie 
Contrat :  CDI 
Lieu :  Grenoble (38) 
Salaire :  Selon profil 
Expérience : Tous niveaux d'expérience 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entreprise : 
Alma est un éditeur de logiciels métier et entreprise de services numériques (160 personnes dans le 
groupe et 17 M€ de CA consolidé). 
Précurseur il y a 40 ans dans le développement des algorithmes d’imbrication pour l'optimisation de 
découpe, Alma est aujourd'hui l’un des leaders mondiaux des logiciels de CFAO pour la découpe 
2D/3D/tubes, la tôlerie et le soudage robotisé. 

 

Alma est également une entreprise innovante par son statut de société coopérative (SCOP) choisi par 
ses fondateurs. Cela implique un partage des décisions et des résultats.  
L’esprit de responsabilité et d’initiative, l’attention particulière portée à la relation client et le souci de 
l’épanouissement des personnes sont des éléments clés de la culture d’entreprise d’Alma. 
 
Poste : 
Vous aimez les problématiques de production et êtes curieux(se) de découvrir de nouveaux 
environnements industriels ? 
Vous possédez un goût prononcé pour l’informatique, plus particulièrement pour l'utilisation de 
logiciels métier et la programmation ? 
Rejoignez-nous !  
 
Alma recrute un ingénieur d’application qui assurera l’installation et le suivi technique de nos 
différents logiciels de CFAO auprès de nos clients en France. 
 
Les principales missions de ce poste sont : 
- Analyse des besoins clients 
- Paramétrage et développements spécifiques en lien avec nos outils de CFAO 
- Installation et mise en service de nos logiciels 
- Tests sur le terrain 
- Formation des utilisateurs 
- Support et suivi clients. 
 
Après une formation à nos produits, vous aurez la responsabilité des affaires qui vous seront confiées. 
Ce poste nécessite des déplacements de courte durée en France. 
 
Profil : 
De formation Bac+4 ou Bac+5, vous êtes issu(e) d’une filière industrielle ou mécanique et/ou avez 
acquis une expérience professionnelle dans l’un de ces domaines.  



 

 
 

Vous êtes familier des logiciels de CAO/CFAO. Une expérience de développement de ce type de 
logiciels serait un plus. 
Au-delà de vos compétences techniques, vous possédez de très bonnes qualités relationnelles qui vous 
permettront d’interagir avec tous les utilisateurs du logiciel et de les former, du programmateur au 
dirigeant d’entreprise ! 
  
Contact pour cette offre : bokhobza@alma.fr 
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