
 

Consultant Finances Comptabilité 
Fiscalité - Sage L1000 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. Nous 

sommes certifiés Qualiopi. 

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 agence Apogea, pour gérer notre croissance, nous recherchons des 

consultant(e)s pour renforcer notre équipe. Après un parcours d’intégration-formation, vous 

serez rattaché(e)s au responsable des opérations et intégré(e)s à une équipe d’experts. 

 

MISSIONS 

Vous intervenez au cœur de la stratégie des directions financières des belles PME / ETI. 

Le consultant conseille, il est force de proposition sur des problématiques comptables 

financières ou fiscales suivant les besoins ou les spécificités de chacun. 

 

Ce métier évoluant en permanence vous passionnera. 

Vous accompagnez les utilisateurs de la solution dans leur prise en main des outils déployés 

(exemple : Yooz, Clearnox, Sage…). 

– Installation et paramétrage de la solution 

– Transfert de compétences nécessaires à l’utilisation de la solution par le client 

– Formations des utilisateurs au progiciel 



 
PROFIL RECHERCHÉ 

De formation Informatique type MIAGE ou Finances / Comptabilité, vous avez idéalement de 

l’expérience en accompagnement sur du déploiement d’un SI, ou avez envie d'accompagner 

nos clients dans la mise en place d'un ERP. 

Vous êtes Comptable, Contrôleur de gestion, spécialiste de la finance ou de la fiscalité, en 

capacité de produire une déclaration de TVA et un bilan annuel. 

Vous devez faire preuve d’excellentes qualités humaines mais également de pédagogie pour 

accéder aux services d’une entreprise que vous allez restructurer. Enfin vous devez être un 

bon communicant pour transmettre vos idées tout en sachant vous imposer dans certaines 

situations. 

Vous avez un goût prononcé pour les logiciels êtes utilisateur d'un ERP de finance type Sage, 

Cégid,... Vous avez peut-être mené un projet de migration en interne, vous avez à souhait de 

développer vos compétences autour des logiciels, vous pouvez alors devenir un(e) 

consultant(e). 

Nous vous proposons une aventure passionnante au sein d’une entreprise en développement 

et des opportunités d’évolution importantes. 

AUTRES INFORMATIONS 

Le poste nécessite des déplacements en région Île de France principalement mais aussi en 

province en fonction des projets. 

Poste basé à Levallois-Perret. Télétravail possible, 

Carte restaurant Swile (9 Euros), 

CSE (cheque cadeaux, plateforme réduction…), 

Mutuelle, 

RTT, 

Frais transports, 

Suivi d’intégration des salariés, possibilité de passer certaines certifications professionnelles, 

Programme des marraines/parrains, 

Cooptation, 

Afterwork, 

Actions RSE 

 

RENCONTREZ LES RECRUTEURS MERCREDI 18 JANVIER 2023 
PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

WWW.VILLE-LEVALLOIS.FR/PROXITEAM 


