
 

Assistant Commercial H/F 
CDI 

Levallois-Perret - Île-de-France - France 

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 

Et si tu rejoignais une équipe qui participe à l'amélioration des d'infrastructures de demain ? 

Chez Axido, nous t'attendons pour de nouveaux défis IT.    

Spécialisés dans le conseil et la maintenance des infrastructures informatiques, nous 

t'attendons pour enfiler ta cape d’Assistant Commercial (H/F) en CDI au sein de notre Siège, 

à Levallois-Perret. 

Rattaché(e) au Directeur Commercial, tu viendras renforcer le pôle sédentaire pour répondre 

aux attentes des clients, à la croissance de l'activité, et épauler les commerciaux terrain 

lorsque nécessaire.  

   

Tes principales missions seront de :    

 

- Gérer la relation clients : appels entrants, suivi de dossier, gestion des bons de 

commande/devis/renouvellement de licence… ; 

- Réaliser des devis et suivre les propositions commerciales ; 

- Mettre à jour de la base CRM ; 

 



 

 

- Le développement de la campagne commerciale : relance des clients pour la vente 

à   distance de prestations spécifiques 

- Être en relation permanente avec les équipes internes ADV/planification/Achats, personnel 

technique ; 

- Participer au développement commercial ; 

- Participer à la vie du service ;  

PROFIL RECHERCHÉ 

Les cordes à ton arc ? 

▪ Une appétence pour l'univers IT 

▪ Ton relationnel et ton implication 

▪ Ton esprit d'équipe et l'envie de grandir avec un Groupe à taille humaine 

▪ Ta rigueur 

 

Les cordes à notre arc  

▪ Une ambiance de travail stimulante et conviviale 

▪ Un bel esprit d’équipe et le sens du service 

▪ Un poste clé pour le Groupe 

 

Prêt à montrer de quoi tu es capable ? Envoie-nous ton CV !  

AUTRES INFORMATIONS 

Le poste est basé à Levallois-Perret.   

 


