
 

 

Ingénieur commercial logiciels CFAO 
 
 
 
---------------------------- informations complémentaires destinées aux formulaires ------------------
----------- 
Titre :   Ingénieur commercial 
Contrat :  CDI 
Lieu :  Grenoble (38) ou Lyon (69) 
Rémunération :  Fixe + variable + avantages sociaux ( 50-65K€) 
Temps plein 
Expérience : 5 ans d'expérience 
Poste à pouvoir immédiatement 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
 
Entreprise  
Alma est un éditeur de logiciels métier et une entreprise de Services Numériques (170 
personnes dans le groupe et 17 M€ de CA consolidé). 
 
Alma figure parmi les leaders mondiaux des logiciels CFAO pour la découpe, la tôlerie et le 
soudage robotisé. Nos solutions sont utilisées par des acteurs majeurs de l’industrie pour 
l’optimisation de leur production. 
 
Pour accompagner le développement de son activité de diffusion de ses logiciels de CFAO en 
France, Alma recherche un(e) ingénieur(e) commercial(e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Poste et missions : 
 
Vous serez en charge de suivre et de développer une clientèle dans votre secteur 
géographique avec comme missions principales : 
 

- Analyser les besoins des clients et prospects avec le soutien de l’équipe technique 
avant-vente. 

- Faire des démonstrations des produits avec le soutien de l’équipe technique avant-
vente. 

- Elaborer les offres commerciales intégrant des réponses techniques, négocier et 
conclure. 

- Promouvoir nos offres en participant à la définition des actions commerciales, 
marketing et de communication à mettre en œuvre. 

- Renforcer les partenariats avec des intégrateurs ou des constructeurs de machines-
outils ou de robots de soudage et de découpe 

- Prospecter et gagner de nouveaux clients et assurer le suivi de votre portefeuille 
clients. 

 
Profil : 
De formation commerciale et/ou technique Bac+4 minimum, vous avez idéalement une 
expérience dans le secteur de l’industrie. 
Vous aimez les défis et vous êtes dynamique, autonome et motivé ( e ). 
 
Ce poste orienté business vous permettra de vous épanouir dans une société pérenne, 
humaine et innovante. 
 

 

 

 

 



 

 

Ce que nous offrons :  

Une entreprise solide et inventive, dont tous les salariés ont vocation à être associés à la 
bonne marche.  

Une culture d'entreprise très vivace dans laquelle l'autonomie, l'esprit d'initiative, la 
transparence, la confiance et l'esprit d'équipe sont des éléments clés. 

Des valeurs centrées sur l'épanouissement des personnes (formation, acquisition de 
nouvelles compétences, possibilité de s'impliquer dans des projets transverses, etc.) 
contribuant à une qualité de vie au travail multifactorielle. 

Une rémunération attrayante composée de plusieurs éléments (salaire fixe, variable 
individuel, participation, intéressement, primes de résultat). 

Un poste basé dans une métropole tournée vers l'avenir, parmi les plus attractives en 
termes de dynamisme économique, d'innovation-recherche, d'enseignement supérieur et de 
cadre de vie.  

 
Vous souhaitez booster votre carrière dans la vente de logiciels techniques, alors rejoignez-
nous ! 
 
Pour mieux nous connaître : http://www.alma.fr. 
 
Contact pour cette offre : bokhobza@alma.fr 
 

http://www.alma.fr/
mailto:bokhobza@alma.fr

