
 
  

 

 NEXIO SAS - SIREN 444 498 893 - NAF 7112B 
Siège social - 48 Rue René Sentenac – 31300 Toulouse 

www.nexiogroup.com  
 

UN(E) INGENIEUR(E) Modélisation RF / Antenne (Toulouse) F/H 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Descriptif du poste 
Pour accompagner notre plan d'expansion 2018-2020 (export, simulation, nouveaux produits, 
recherche & innovation...) nous recrutons pour la région de Toulouse : 
UN(E) INGENIEUR(E) Modélisation RF / Antenne H/F 
EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 
Rattaché(e) au Responsable d'Agence, vous prenez en charge des missions de modélisation, de 
simulation, d'ingénierie RF, gestion de projet RF et participez aux projets R&D de nos clients. 

Profil recherché 
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 et des antennes : stage, alternance, emploi, 
thèse... serait souhaitable. 
 
Entreprise 
Spécialisée dans les ondes électromagnétique, NEXIO est leader en tant que structure de conseil dans 
le domaine de la CEM. 
Avec " L’électromagnétisme pour raison d'être ", NEXIO (80 personnes) s'affirme depuis des années 
comme le partenaire CEM / RF privilégié des grands comptes de l'industrie automobile, 
aéronautique, spatial, télécommunication... 
En support à ces activités, NEXIO investie en continu dans le développement de solutions innovantes 
et dans des projets de recherche en CEM. Rejoindre NEXIO, c'est choisir de développer son expertise 
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 dynamique. 

 

 Salaire : 30 - 40 k€ brut annuel 

Prise de poste : Dès que possible 

Expérience dans le poste : Minimum 2 ans 

Statut du poste : Cadre du secteur privé 

Zone de déplacement : Pas de déplacement 

Secteur d’activité du poste : Ingénierie, études techniques 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Coordonnée de réception des candidatures : recrut-tls@nexio.fr 
Coordonnées de l’établissement : NEXIO - 48 rue René Sentenac - 31300 TOULOUSE 
Lieu de la mission : Toulouse 
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