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STAGE CALCUL INCERTITUDES DE MESURE CEM H/F  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Référence de l’annonce : NEXIO-IDF-STAG-01-2020 
Société : NEXIO SAS 
Type de contrat : Stage  
Durée : 6 mois (démarrage avant avril 2020) 
Lieu : UTAC-CERAM Linas (91310) 
Niveau d’études : stagiaire en Master 2 ou dernière année école d’ingénieur 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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. 
 
En support à ces activités, NEXIO investit en continu dans le développement de produits innovants et dans des 
projets de recherche. 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.  
 
Pour une durée de 6 mois (démarrage possible dès février 2020), nous recrutons : 

 
UN(E) STAGIAIRE CALCUL INCERTITUDES DE MESURE CEM H/F 

 
Intégré(e) au sein du service CEM de l’UTAC-CERAM située à Linas (91310), vous serez en charge de décliner les 

différentes méthodes de calcul d’incertitudes de mesures décrites dans la norme CISPR25 sur l’ensemble des 

essais réalisés par le laboratoire et conformément à son système qualité.  

Il s’agira en particulier de : 

• Prendre connaissance des méthodes de calcul décrites dans la CISPR25, 

• Définir l’ensemble des chaines de mesures et mettre un en place pour chacune d’entre elles un fichier 

de calculs, 

• Les mettre en application en fonction des données métrologiques et de réaliser si nécessaire des 

modifications des programmes, 

• Réaliser des jeux de données pour la répétabilité et la reproductibilité des essais. 

La validation des travaux et calculs sera réalisée conjointement entre le service CEM et le service métrologique. 

Profil recherché 

En formation BAC + 5 (CEM, Electronique, Mesures Physiques), vous avez de solides bases théoriques en 

électromagnétisme et dans le domaine CEM et mesure fréquentielle. 

Dynamique et impliqué(e), vous souhaitez vous investir dans une structure ambitieuse offrant des perspectives 

nombreuses et variées. 

Merci d'envoyer votre candidature avec la référence NEXIO IDF-STAG-01-2020 par mail (CV + lettre de 
motivation) à recrut-idf@nexio.fr  


