
 

Consultant Paie 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 renforcer le pôle Consulting, nous recherchons 

activement un Consultant Paie expérimenté, pour intervenir sur les projets d’implémentation 

des logiciels Sage L100 chez nos clients, des PME 

 

 

MISSIONS 

Pour répondre aux demandes de nos clients, nous recherchons de nouvelles ressources 

expertes en Paie. 

En tant que Consultant SAGE Paie (L100), vos missions principales seront les suivantes : 

– Installation et paramétrage de la solution 

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

– Formations des utilisateurs au progiciel 

– Assistance téléphonique et conseils auprès de vos clients 

 

 



 

Vous interviendrez notamment sur des projets spécifiques (fusion AGIRC ARRCO et 

recouvrement par l’Urssaf, …) mais également sur des projets plus globaux (définition de 

besoins et analyse, déploiement et formation…) 

PROFIL RECHERCHÉ 

De formation Bac + 2 (minimum) en paie/gestion d’entreprise, vous possédez une expérience 

d’au moins 2 ans dans le traitement de la paie, ou en tant que responsable paie, une bonne 

maîtrise de l’outil informatique et une réelle envie de développer vos compétences dans la 

mise en place de solutions de gestion sur les produits SAGE 

 

Vous avez des capacités à appréhender les besoins fonctionnels des clients. 

Vous êtes doté(e) d’une réelle aisance relationnelle. Rigueur et professionnalisme vous 

caractérisent, vous faites preuve d’un dynamisme fort et avez le goût du challenge.  

Vous êtes capable de travailler en autonomie mais avez le sens du travail d’équipe. 

Si vous vous reconnaissez dans cette description et que le défi vous intéresse, transmettez-

nous votre candidature. 

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 


