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PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE 

Proxiteam est un Groupe composé de deux sociétés à taille humaine, spécialisé dans la 

transformation digitale des PME et ETI : Axido, experte dans les infrastructures informatiques 

et le Cloud et Apogea, experte dans le conseil et le déploiement de solutions de gestion. 

Le groupe emploie environ 350 salariés sur le territoire national pour un chiffre d’affaires de 

43,4 millions d’euros. 

Nous cherchons à agrandir la Proxiteam pour accompagner notre forte croissance. Nous 

sommes à la recherche de collaborateurs passionnés, enthousiastes pour qui la satisfaction 

client et le challenge sont essentiels. 

Venez partager nos valeurs ! 

DESCRIPTION DU POSTE 

Rattaché(e) au Directeur Technique, vous serez référent technique de plusieurs clients, et 

aurez à gérer l’ensemble des problématiques liées à l’évolution de l’infrastructure systèmes et 

réseaux (postes de travail, serveurs, routeur, support de sauvegarde…). La maintenance 

opérationnelle est effectuée par une équipe de techniciens, mais ne pensez pas que vous n’en 

ferez pas du tout. Un administrateur doit savoir et pouvoir régler des problèmes techniques de 

tous les niveaux. 

 

 

Vous devez être en capacité de faire de la prévention sur les systèmes, vous superviserez les 

serveurs et les sauvegardes. Vous aurez la responsabilité de la configuration du matériel à 

intégrer au réseau (Serveurs, Switchs, routeur, Pc ; tablettes…). Vous pourrez intervenir sur 

différents projets de RAN et de migration de serveurs. 

 

Vous épaulerez en proximité ou à distance, l’ensemble de l’équipe technique itinérante, 

lorsqu’elle rencontre des soucis techniques spécifiques. Vous avez un rôle d’encadrant et de 

coordinateur de projets. 

 



 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac+2 minimum (BTS, DUT, etc.) dans le domaine 

informatique, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 4 ans minimum en tant que 

technicien/administrateur. 

 

Le poste est basé à Levallois-Perret, et en intervention chez nos clients présents en Ile-de-

France, il faut prévoir des déplacements par journée ou demi-journée sur le périmètre 

Paris/IDF. 

 

Vous maîtrisez le périmètre poste de travail et serveurs, vous connaissance Exchange, 

Veeam, VmWare, Office 365… Aucune compétence Linux est attendue. 

 

Outre vos compétences techniques, vous avez le sens du service client et du contact humain. 

Vos capacités relationnelles affirmées et votre sens de la présentation seront des éléments 

importants de votre réussite dans ce poste. Autonome, organisé(e) et motivé(e), vous êtes 

capable de prendre des décisions rapidement, après un diagnostic soigné. 

 

Nous offrons de réelles perspectives de développement, vous progresserez sans cesse au 

sein d’une grande équipe technique, proche des clients, des nouvelles technologies et avec 

un grand sens du travail d’équipe. 

 


