
INGENIEUR RF Ile de France H/F  

 

Votre référence d'annonce : IDF-ING-20160205 

Société : NEXIO SAS 

Fonction du poste : Test, essai, validation, expertise 

Type de contrat : CDI  

Lieu : Ile de France 

Niveau d'expérience : 2 ans minimum 

Salaire affiché : selon profil et expérience 

 
Avec " L’électromagnétisme pour raison d'être ", NEXIO (+70 personnes) s'affirme comme le partenaire 
CEM/RF des grands comptes de l'industrie automobile, aéronautique, spatial, télécommunication...  
 
Structure à l'avenir prometteur, NEXIO a pour principales activités l'automatisation des essais, la 
réalisation et gestion de campagnes d'essais, la fourniture d'études sur les effets CEM/RF/Foudre sur 
des composants, des équipements et des systèmes.  
 
En support à ces activités, NEXIO investie en continu dans le développement de produits innovants et 
dans des projets de recherche. Rejoindre NEXIO c'est choisir de développer ses compétences à 
travers des projets innovants dans un univers de Hautes Technologies, c'est aussi devenir acteur du 
développement d'une société en plein essor au sein d'une équipe jeune et dynamique.  
 
Pour accompagner notre plan d'expansion 2017-2020 (export, simulation, nouveaux produits, 
recherche & innovation...) nous recrutons pour la région Ile de France :  
 
UN(E) INGENIEUR RF - Ile de France H/F  
EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE  

Rattaché(e) au Responsable d'Agence, vous prenez en charge des missions de gestion et réalisation 
de campagne d'essais, d'ingénierie RF, gestion de projet RF et participez aux projets R&D de nos 
clients. 
 
BAC+2 à 5 (CEM, Electronique, Mesures Physiques, Hyperfréquence, Radiocommunication), vous 

êtes dynamique et impliqué(e), vous souhaitez vous investir dans une structure ambitieuse offrant des 
perspectives nombreuses et variées. 

 

Une première expérience dans le domaine de la RF : stage, alternance, emploi, thèse ... serait 
souhaitable. 
 
Salaire en fonction du profil.  

 

Merci d'envoyer votre candidature avec la référence : offre IDF-ING-20160502 par mail ou par 

courrier (CV + lettre de motivation) à recrut-idf@nexio.fr 

Coordonnées de réception des candidatures  

E-mail de réception des candidatures : recrut-idf@nexio.fr 

Coordonnées de l'établissement 

Nexio – Agence de Paris  

Lieu : Ile de France 

NEXIO SAS - SIREN 444 498 893 - NAF 6201Z 
Siège et Agence Sud – 48 René Sentenac - 31100 Toulouse - France - Tel. 05 61 44 02 47 

Agence Nord - 16, Rue Troyon, 92316 Sèvres - France - Tel. 01 45 07 28 11 

                           Fax. 05 61 44 05 67 - www.nexiogroup.com 
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