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TECHNICIEN REGLAGE TESTS RECETTE D'EQUIPEMENTS SPATIAUX 
HYPERFREQUENCES H/F  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Référence de l’annonce : TLSE- TECH TESTS REGLAGES -01 2020 
Société : NEXIO SAS  
Type de contrat : CDI 
Lieu : Toulouse (31) 
Niveau d’expérience : Tous niveaux d'expérience acceptés 
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) TECHNICIEN(NE) REGLAGE TESTS RECETTE D'EQUIPEMENTS SPATAUX HYPERFREQUENCES en 

Contrat à Durée Indéterminée. 

Dans le cadre de cette mission, vous prendrez en charge :  

• la mise en place et la validation de banc de tests hyperfréquences, 
• les réglages de modules hyperfréquences (rubans d'or, parallèle GAP...) 
• le test de modules 
• le suivi des recettes des modules 
• la rédaction des rapports de recette 

Profil recherché : 

De formation BAC+2 ou +3 en HF, RF, Électronique ou Mesures Physiques, vous justifiez d'une 

première expérience dans les tests et mesures HF, RF idéalement acquise dans le secteur spatial. 

Vous maîtrisez l'instrumentation (utilisation d'appareils de mesure de type ZNA/ZVA, générateur BF, 

oscilloscope et multimètre). Vous avez travaillé en salle blanche. 

Anglais écrit et lu indispensable. 

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. 
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Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avec la référence : TLSE- TECH TESTS 
REGLAGES -01 2020 par mail à recrut-tls@nexio.fr  
 

Coordonnées de l'établissement  
Nexio – Toulouse (31) 


