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INGENIEUR(E) CONCEPTION RF COMPOSANTS TLSE H/F  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Référence de l’annonce : NEXIO TLS-INGE RF COMPOSANTS -12 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(E) INGENIEUR(E) CONCEPTION RF COMPOSANTS EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 
 

Rattaché(e) au Responsable de l’ingénierie RF, vous participez au développement des nouveaux 
composants RF (transistors de puissance, émetteurs/récepteurs RF, …) utilisés pour des applications 
mobiles, industrielles et automobiles. 
 
Vos principales missions sont : 

- Modéliser et concevoir une chaine RF 
- Concevoir des cartes d’évaluation des composants 
- Tester et optimiser les cartes d’évaluation en laboratoire 
- Assurer le support technique aux clients 
- Assurer une veille sur les nouvelles architectures innovantes 
- Former les équipes techniques 

Vous serez également amené(e) à participer aux autres activités de NEXIO : design antennes, mesures 
antennes, essais CEM, aide à la conception CEM, étude et simulation, R&D …  
 

Profil recherché : 

De formation BAC+5 en électronique, RF, HF, vous justifiez idéalement d'une expérience de 2 ans 
minimum dans la conception des composants RF. 

Vous connaissez les langages System C/System-C-AMS et la conception avec Cadence RF design flow. 
Vous maitrisez les architectures PLL, PA, mixer, base band. 
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Vous connaissez les technologies CMOS, LDMOS, etc… 
Vous savez utiliser les appareils de mesures suivants : VNA, analyseurs de spectre, générateurs de 
signaux, banc load-pull, … 
 

Une bonne maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral est indispensable. 
 
Merci d'envoyer votre candidature avec la référence NEXIO-TLS-INGE RF COMPOSANTS-12 2019 par 
mail (CV + lettre de motivation) à recrut-tls@nexio.fr  
 
Coordonnées de l'établissement  
Nexio – Agence de Toulouse 

 


