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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 

Envie de nouveaux challenges en participant à l’optimisation du parc informatique de nos 

clients ? 

Chez Axido, on te propose de rejoindre l’équipe pour renforcer notre pôle et endosser la belle 

casquette de Commercial (H/F) en CDI au sein de notre Siège, à Levallois-Perret. 

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

attendons ta motivation et ta bonne humeur. Partant ? 

Accompagne-nous alors dans l'aventure, et viens nous épauler sur divers projets. 

Rattaché à la Direction commerciale mais aussi en lien direct avec d'autres équipes internes 

comme l'ADV ou la planification, tu interviendrais auprès de nos clients TPE/PME sur 

différentes missions comme :   

 - Le développement et la fidélisation d’un portefeuille de clients actifs autours de solutions 

d'infogérance informatique (vente licence Office 365, serveurs cloud, services hébergés...) ; 

- Le développement du portefeuille clients par l’acquisition de prospects identifiés ; 

 

 



 

 

- L’accompagnement du client dans la définition de ses besoins pour lui proposer une 

solution adaptée ; 

- La rédaction des propositions commerciales, négociation et conclusion des contrats ; 

- Le suivi de la relation clients  

PROFIL RECHERCHÉ 

Les cordes à ton arc ? 

▪ Orienté client avec une appétence pour la vente de prestations informatiques 

▪ Ton relationnel et ton implication 

▪ Ta pugnacité 

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

 

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 !  


