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INGENIEUR ARCHITECTURE PRODUITS/SYSTEMES SPATIAUX 
HYPERFREQUENCES H/F  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Référence de l’annonce : TLSE - INGE ARCHI SPATIAL HF -012020 
Société : NEXIO SAS  
Type de contrat : CDI 
Lieu : Toulouse (31) 
Niveau d’expérience :  3 ans minimum 
Salaire : selon profil et expérience  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entreprise :  
PME en forte croissance (~90 personnes), leader dans son domaine depuis plus de 15 ans, NEXIO est 
spécialisée en électromagnétisme : compatibilité électromagnétique (CEM) et radiofréquences (RF et 
HF). Nous apportons nos compétences et savoir-faire auprès des industriels pour les aider à respecter 
les normes dans ce domaine, qu'ils soient dans les secteurs de l'aéronautique, du spatial, de 
l'automobile, du ferroviaire, de la défense... 
Nos équipes sont constituées à 100% de passionnés spécialisés dans le domaine de la CEM et RF. 
Techniciens, ingénieurs et docteurs, nous nous entraidons au quotidien pour monter en compétences 
dans un esprit de solidarité et de convivialité. 
Nous rejoindre, c’est bénéficier d’un accélérateur d’expérience pour celui ou celle qui souhaite se 
consacrer à l’expertise CEM et/ou RF. 
Choisissez de devenir acteur du Groupe Nexio et bénéficiez de véritables possibilités d’évolution dans 
vos activités et vos responsabilités. Rémunération évolutive en fonction de votre niveau d’autonomie, 
de compétences et de résultats. Avantages classiques : CE, mutuelle, RTT, … 
 
Descriptif du poste : 
Pour accompagner notre plan d'expansion 2020-2021, nous recrutons pour un de nos clients du 
secteur spatial : 
 
UN(E) INGENIEUR(E) ARCHITECTURE PRODUITS/SYSTEMES SPATIAUX HYPERFREQUENCES en 
Contrat à Durée Indéterminée. 
 
Vous serez chargé(e) de :   
 

• réaliser le dossier de définition de conception avec les justifications des choix technologiques 

• rédiger des spécifications techniques, des user manual, des plans de tests, des procédures de 
réglages et recette 

• définir des choix stratégiques pour la simulation (ADS, HFSS) 

• vous assurer de la fabricabilité et de la testabilité des produits. 
 

Vous encadrerez également des ingénieurs juniors en charge de la simulation. 
 
Profil recherché : 

De formation BAC+ 5 en Electronique, Hyperfréquence, Radiocommunication, vous avez une 

expérience confirmée minimum de 3 ans dans le domaine de l'hyperfréquence, idéalement acquis 

dans le secteur spatial. 

Vous avez une bonne maîtrise des logiciels ADS et HFSS. 

Une expérience en conception RFIC SiGe serait un plus. 
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Rigoureux, autonome, avec une bonne capacité d’adaptation, vous savez travailler en équipe et vous 

souhaitez vous investir dans une structure ambitieuse offrant des perspectives nombreuses et 

variées. 

 
Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avec la référence : TLSE - INGE ARCHI 
SPATIAL HF -012020  par mail à recrut-tls@nexio.fr  
 

Coordonnées de l'établissement  
Nexio – Toulouse (31) 


