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OFFRE DE STAGE – SCANNER CHAMP PROCHE 

Entreprise 

Spécialisée dans les ondes électromagnétique, NEXIO est leader en tant que structure de 

conseil dans le domaine de la Compatibilité Electromagnétique (CEM). Avec " 

L’électromagnétisme pour raison d'être ", NEXIO (80 personnes) s'affirme depuis des années 

comme le partenaire CEM privilégié des grands comptes de l'industrie automobile, 

aéronautique, spatial, militaire à l’international (>15 pays). 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. L’agence test 

& Mesure est un éditeur de logiciels d’automatisation d’essais CEM utilisé dans les laboratoires 

de certification 

Sujet 

Contexte : 

L’agence test & Mesure est un éditeur de logiciels d’automatisation d’essais CEM utilisé dans 

les laboratoires de certification. 

S’appuyant sur les méthodes de mesures, d’analyses et de post-traitements innovantes issues 

du projet de recherche EPEA (www.epea.fr), NEXIO industrialise les mesures CEM en champ 

proche avec un scanner 3D. 

Fort de la capitalisation des résultats accumulés lors de nos prestations à différents projets de 

recherche (EPEA, PCB, SEISME), NEXIO est la première société à avoir industrialisé une gamme 

de produits complet autour de la mesure en champ proche. 

Le stage a pour but de développer un robot scanner champ proche. 

Missions : 

- Vous analyserez la faisabilité de la mission. 

- Vous serez en relation avec les autres équipes pour rassembler les informations et 

comprendre les problèmes rencontrés (Equipes support, Développement, …). 

- Suite à cette analyse, vous proposerez une liste de produit avec les avantages et les 

inconvénients. 

- Vous identifierez les problèmes. 

- Vous proposerez une solution et la développerez dans la totalité. 

Environnement technique : C#, Access, Visual Studio 2017 

Secteur : Informatique, Electronique, Télécommunications 

Démarrage : Dès que possible 

Contrat : Stage conventionné, de 3 à 6 mois 

Localisation : Toulouse 

L'électromagnétisme pour raison d'être

http://www.nexiogroup.com/
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Profil Recherché 

Compétences Requises :  

- Connaissance en Electronique, programmation en C, C++ ou C#. 

- Autonome 

- Connaissance CEM. 

- BAC +3 

http://www.nexiogroup.com/
mailto:recrut-produits@nexio.fr

