Wireless System Engineer
A leader in digital signal processing innovation, Nutaq is supplying a full range of boards,
systems and design services for the Wireless, Smart Vision, Scientific and Defense markets.
Through our global partnership network with companies such as Texas Instruments, Xilinx and
The Mathworks, Nutaq has collaborated with an impressive portfolio of customers, while our
international business approach allows us to remain at the forefront of emerging markets.
Job Description:
As part of the wireless product development team in Ottawa/Gatineau area or Quebec City, the
Wireless System Engineer will be responsible for architectural design, system integration, testing
and support. He will work closely with the design teams and the marketing team to define
product requirements and system architecture develop a testbed to test the functionality and
performance of the products, execute test plans and provide test reports.
Desired Skills and Experience:
The individual must have a relevant bachelor degree and a minimum of 8 years of experience in
wireless product development. He must be familiar with the WiMAX or LTE standard, and
experienced with test equipment, system optimization and field support. He should be familiar
with RF, L1/L2/L3 software and core networking. Familiarity with Power Amplifiers and antenna
technologies would be considered a strong asset.
The individual must be autonomous and capable to operate with limited guidance. Knowledge
of French would be considered an asset.
This offer is an excellent opportunity to join Nutaq, a very dynamic growing company! To apply
for this position, send your résumé to jobs@nutaq.com.
We would like to thank all applicants for their interest in Nutaq. However, only suitable
applicants will be contacted.
This position is offered without restrictions to women and men alike. Nutaq subscribes to equal
access to employment practices.

Ingénieur de système sans‐fil
Nutaq, entreprise internationale en haute technologie, se spécialise dans le développement et la
production de solutions novatrices dans les domaines des communications sans‐fils et de la
vision intelligente en traitement de signaux numériques. Fort de partenariats importants avec
des entreprises mondiales tel Texas Instruments, Xilinx et bien d'autres, Nutaq se positionne
comme un chef de file dans son domaine d'expertise. L'entreprise en forte croissance compte
sur une clientèle impressionnante tant par sa renommée que par son potentiel d'affaires. Le
volet international de l'entreprise lui permet aussi d'être à la fine pointe des besoins de ces
marchés émergeants.
Description du mandat:
À titre de membre de l’équipe de développement de produits sans‐fils dans la région
d’Ottawa/Gatineau ou de Québec, l’ingénieur de système sans‐fil sera responsable de la
conception de l’architecture, l’intégration du système, les tests et le support. Il travaillera en
étroite collaboration avec l’équipe de conception et l’équipe marketing afin de définir exigences
du produit et de l’architecture du système en vue de développer un banc d’essai permettant de
tester les fonctionnalités et la performance du produit, d’exécuter le plan de tests et d’obtenir
des rapports de tests pertinents.
Expertises et expériences nécessaires :
Le candidat doit détenir un diplôme pertinent et un minimum de 8 années d’expérience en
développement de technologies sans‐fil. Il doit être familier avec les standards WiMAX ou LTE et
détenir de l’expérience avec les équipements de tests, l’optimisation de systèmes et le support
applicatif. Le candidat doit également être familier avec les fréquences radio (RF), les couches
logicielles 1, 2 et 3 et les réseaux de base. Être familier avec les amplificateurs de puissance et
les technologies d’antenne sera considéré comme un atout majeur.
Le candidat doit être autonome et être capable d’effectuer ses tâches avec un minimum de
supervision. Le bilinguisme (français‐anglais) est essentiel pour ce poste.
Cette offre est une excellente occasion de joindre Nutaq, une organisation dynamique et en
pleine croissance!
Pour soumettre votre candidature, veuillez nous envoyer votre curriculum vitae par courrier
électronique à jobs@nutaq.com.
Nous aimerions remercier tous les candidats de leur intérêt pour notre organisation. Cependant,
nous ne communiquerons qu’avec ceux qui seront retenus.
Ce poste s’adresse aux hommes et aux femmes. Le genre masculin est utilisé sans aucune
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

