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SUPPORT TECHNIQUE INTERNATIONAL H/F  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Référence de l’annonce : NEXIO TLS- SUPPORT CEM 11 2019 
Société : NEXIO SAS  
Type de contrat CDI 
Lieu : Toulouse  
Niveau d’expérience : 2 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 (export, simulation, nouveaux produits, 
recherche & innovation...) nous recrutons pour notre agence de Toulouse :  

UN SUPPORT TECHNIQUE INTERNATIONAL H/F en Contrat à Durée Indéterminée. 

Rattaché(e) à l'équipe Test et Measurement, vous assurerez le support technique stratégique de 
niveau 2 dans le but de fidéliser nos clients et d’œuvrer pour la qualité des produits dans le domaine 
de la CEM. 

Vous intégrerez une équipe de 8 personnes composée entre autres de 2 ingénieurs de Niveau 2, d'un 
ingénieur Américain, d'un Ingénieur Allemand et de 2 personnes support de Niveau 1 et 3. 

Vos principales missions pour satisfaire au mieux les attentes des clients seront les suivantes :   

 Support technique de Niveau 2 : HelpDesk, processus ITIL  
 Participation aux projets de développement de nouveaux produits ou d'amélioration des 

produits existants en remontant le retour d'expérience client 
 Développement de drivers d’équipements de mesures de type Analyseur de spectre, 

voltmètre, oscilloscope, …. 

Profil recherché : 

De formation BAC+2 à BAC+5 dans le domaine technique idéalement en mesures physiques, vous 
avez une expérience de 2 ans minimum sur une fonction similaire. 

• Votre anglais est impérativement courant et vous êtes à l'aise avec les outils de communication 
informatiques, 
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• Rigueur, organisation, force de proposition seront autant d'atouts précieux pour mener à bien vos 
missions, 

• Enfin, pour cette fonction au cœur de la relation client, vous saurez mettre en œuvre vos 
excellentes qualités relationnelles et votre sens de la pédagogie ! 

 
Merci d'envoyer votre candidature avec la référence NEXIO-TLSE- SUPPORT CEM 11 2019 par mail 
(CV + lettre de motivation) à recrut-produits@nexio.fr 
 
 
Coordonnées de l'établissement  
Nexio – Agence de Toulouse 

 


