
 

Technicien support Office 365 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 

A la recherche d'une nouvelle dynamique professionnelle ? 

Nous vous proposons un poste Junior en tant que Technicien Support Office 365 F/H en CDI. 

Vous aurez en charge les configurations de comptes Outlook sur O365, de nos clients, sur site 

et à distance en Ile-de-France. 

Vos principales missions : 

- Administrer et assurer le support niveau 1 des utilisateurs de la messagerie Outlook et/ou 

Office 365 ; 

- Etudier et ajouter la suite O365 sur les PC ; 

- Mesurer les impacts avec les outils existants sur le poste ; 

- Suivre les modifications et actualiser les documentations relatives à l'utilisation de la 

messagerie ; 

- Analyser les performances du système et préconiser des mesures d'amélioration de la 

qualité, de la sécurité, de la productivité ; 

- Identifier et diagnostiquer les dysfonctionnements, incidents, non-conformités et mettre en 

œuvre les mesures correctives ; 



 

 

- Participer aux tâches de support d'Exchange / O365 vis-à-vis d'autres administrateurs et 

des utilisateurs. 

 

L’intérêt de ce poste pour vous ? 

- Des missions variées et une forte responsabilisation sur le terrain ; 

- Une montée en compétences constante. 

L’intérêt de vous intégrer dans notre équipe ? 

 

- Bénéficier de votre expérience ; 

- Partager votre bonne humeur ; 

- Transmettre toute votre motivation ; 

- Renforcer notre sens du service et l’esprit d’équipe. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Vous avez : 

- Un profil junior, issu d'une formation en informatique (niveau BAC / BAC+2) ; 

- L'envie d’apprendre et de vous spécialiser sur O365 ; 

- L’esprit d'équipe. 

 

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, alors nous vous attendons pour rejoindre notre 

société prônant la bienveillance & le travail d’équipe.  

AUTRES INFORMATIONS 

Des déplacements sont à prévoir par journée ou demi-journée en Ile de France et à 1h-1h15 

depuis votre domicile. Permis B nécessaire. 

 

A savoir : Nous ne sommes pas une ESN qui recrute sur missions, mais pour nos équipes, en 

interne. Le client n’intervient pas dans le processus de recrutement. 

 


