
 

Assistant Polyvalent ADV F/H 
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 

Au sein de notre pôle ADV, nous te proposons de participer activement, à la gestion 

quotidienne de la vie de la société, au cœur des équipes support et administratives, où tu 

pourras apporter ton énergie et ton implication.  

En tant qu’assistant(e) ADV, tu participeras aux missions suivantes :  

• Préparation et gestion des commandes fournisseurs (Sage, EBP…) ; 
 

• Conception et transmission des dossiers de formation aux clients (convention, feuille 
de présence, questionnaires) ; 
 

• Gestion des codes d'accès clients aux logiciels vendus ;  
 

• Traitement de la facturation et des modifications (avoirs, annulations, 
régularisations…). 

 

 

 

 



 

PROFIL RECHERCHÉ 

Issu(e) d’une formation Bac à Bac+2 de type BTS/DUT, tu disposes d’une première 

expérience en administration des ventes ou à un poste d’assistant(e) commercial(e). 

Tu as le sens du service, l’envie de t’investir dans une société à taille humaine qui favorise le 

travail collectif, l’esprit d’équipe et le développement de tous ! 

Tu as idéalement une aisance sur les logiciels de gestion et as une aisance relationnelle. 

Tu es connu pour tes qualités de rigueur, d’organisation et ta bonne humeur. 

 

Viens rejoindre la Proxiteam ! 

AUTRES INFORMATIONS 

- Télétravail possible, carte tickets restaurant 9 Euros, CSE (cheque cadeaux, plateforme 

réduction…), mutuelle, RTT, frais transports ; 

- Suivi d’intégration des salariés, programme des marraines/parrains, cooptation, etc. ; 

- Possibilité de passer des certifications professionnelles ; 

- Afterwork ; 

- Actions RSE. 

 


