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UN(E) DEVELOPPEUR .NET H/F EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
 

Description du poste  
Nous recrutons dans la région de Toulouse pour notre agence Test & Mesure :  
 

UN(E) DEVELOPPEUR .NET H/F EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE. 
 
Rattaché(e) au Responsable Développement et intégré dans une équipe de 7 personnes fonctionnant 
en mode Agile (sprint, Daily meeting, …), vous serez en charge de : 
 

• Refonte d’une application existante (en C++) vers C# WPF 

• Développement de nouveaux produits  

• Evolution sur application existante 

• Support Niveau 3 : Diagnostic et Résolution de problématiques de production 
 

Profil recherché 
BAC+3 à 5 (développement logiciel), vous êtes dynamique et impliqué(e), vous souhaitez vous investir 
dans une agence à taille humaine offrant des perspectives nombreuses et variées.  
Des déplacements en France et à l’étranger sont possibles.  
 

Compétences techniques 
• Visual studio 2015/2017 

• C#, WPF exigé 

• C++ souhaité 

• Anglais technique exigée 
 
 
Salaire : suivant Dipl., expérience et compétences.  
Horaire :35H 
Merci d'envoyer votre candidature par email (CV + lettre de motivation) à : 
recrut-produits@nexio.fr 
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