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Ingénieur développement logiciel H/F 
 
----------------------- informations complémentaires destinées aux formulaires ------------------------ 
Titre :   Ingénieur développement logiciel 
Contrat :  CDI 
Secteur :  Recherche et Développement 
Lieu :  Grenoble 
Salaire : Selon profil  
Expérience : Tous niveaux d'expérience 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Localisation : Saint-Martin-d'Hères / Grenoble (38) 
 
 

L’entreprise  
Alma (17 M€ de CA consolidé, 160 salariés dans le groupe) est un éditeur de logiciels dédiés à 
l’industrie mécanique et spécialisé dans le pilotage des machines de découpe et de robots.   
 Nos solutions, utilisées par des acteurs majeurs de l’industrie, mettent en œuvre des 
algorithmes mathématiques avancés au service de l’optimisation de la production. 
Forte de ses 40 ans d’existence, d’une position de pointe sur ses marchés et de son 
implantation à l’international, Alma poursuit son développement et relève de nouveaux défis. 
Alma a également la particularité d’être une société coopérative (Scop) détenue à 100% par 
ses salariés, un statut qui implique un partage des décisions et des résultats. 
L’autonomie, l’esprit d’initiative, l’attention particulière portée aux clients et le souci de 
l’épanouissement des personnes sont des éléments clés de la culture d’entreprise d’Alma (cf 
www.alma.fr). 
 
Afin de renforcer notre équipe de R&D sur nos applications de découpe 3D/robotique, nous 
recrutons un(e) ingénieur(e) développement logiciel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alma.fr/nous-rejoindre/les-raisons-de-travailler-chez-alma/
http://www.alma.fr/


 
 

 

 

Alma - 15, rue Georges Perec - F-38400 Saint-Martin-d'Hères 
Tel. +33(0)4 76 63 76 00 - www.alma.fr 

 
 

Le poste 
Votre mission principale consistera à développer les nouvelles fonctionnalités de notre offre 
logicielle, poste clé au cœur du métier d’Alma. Vous serez impliqué(e) dans le cycle de 
développement dès la conception (en lien avec les spécialistes fonctionnels) tout en vous 
assurant de la qualité logicielle via l’implémentation de tests unitaires et d’intégration.  
Environnement technique : C/C++, C#. 
 
 

Votre profil  
Vous êtes issu(e) d'une école d'ingénieur ou bac+5. 
Vous avez des connaissances en développement logiciel et vous maîtrisez la conception et la 
programmation objet. 
Vous avez un goût particulier pour les bonnes pratiques de développement. 
La réalisation en équipe d’applications concrètes vous motive. Rejoignez notre équipe experte 
et coopérative ! 
 
 

Rémunération 
Rémunération entre 35 et 60 k€. 
Avantages sociaux : participation aux résultats, intéressement... 
 
 
Pour postuler, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 
recrutement@alma.fr 


