
 

Ingénieur Commercial Gestion 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. 

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 

Apogea Ile de France propose à ses clients, PME - ETI des solutions de gestion comme Sage, 

ou Microsoft, et installe des outils de paie, comptabilité, finance, CRM, … 

Rattaché(e) à la Direction Commerciale, votre principale mission sera de développer le 

portefeuille clients. 

En ce sens, vos principales missions sont les suivantes : 

- Développement et fidélisation d’un portefeuille de clients actifs autours des solutions de  

gestion, essentiellement avec l’éditeur Sage, Microsoft, ou Lucca par exemple 

- Développement du portefeuille clients par l’acquisition de prospects identifiés 

- Accompagnement du client dans la définition de ses besoins pour lui proposer une solution 

adaptée 

- Rédaction des propositions commerciales, négociation et conclusion des contrats 

- Suivi de la relation clients 

 

Vous êtes entouré(e) d’une équipe de commerciaux sédentaires pour vous épauler au 

quotidien. 



 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

De formation commerciale de type Bac +2/5, vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience 

(alternance compris) comme Commercial Itinérant / Commercial dans la vente B to B de 

solutions et prestations informatiques et/ou de Gestion. 

Homme/femme de terrain, vous avez un vrai sens du contact humain et aimez les challenges. 

 

Rigueur et professionnalisme vous caractérisent, vous saurez être force de proposition auprès 

de notre clientèle. Orienté(e) business / vente et pourvu de pugnacité, 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. 

AUTRES INFORMATIONS 

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 

Poste itinérant, des déplacements sont à prévoir en IDF. 

 

RENCONTREZ LES RECRUTEURS MERCREDI 18 JANVIER 2023 
PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

WWW.VILLE-LEVALLOIS.FR/PROXITEAM 

 


