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NOTRE GROUPE 
 
Le GROUPE JPV est distributeur et réparateur agréé des plus grandes marques automobiles : 
- vente de véhicules neufs Toyota, Kia, BMW, MINI et Lexus 
- vente de véhicules occasions toutes marques  
Mais également distributeur et réparateur de motos pour les marques BMW Motorrad et Honda. 
Près de 350 personnes travaillent sur nos différents sites (Antibes, Fréjus, Gassin, La Londe les Maures, La Seyne s/ Mer, Nice, St 
Laurent du Var, Toulon, Trans en Provence, etc.) avec une farouche volonté de satisfaire tous les clients qui nous font l’honneur 
de nous rendre visite. Intégrer notre Groupe est une véritable opportunité de rejoindre un groupe familial qui se fixe des objectifs 
ambitieux. Nos valeurs ? La loyauté, le travail, la réussite personnelle et collective. 
 
 

VOTRE CHALLENGE A NOS CÔTES 
 
Vous intégrerez notre équipe commerciale dédiée à la vente de véhicules automobiles de la marque premium LEXUS à Toulon et 
accompagnerez vos collègues dans les missions suivantes : 

• Découvrir les besoins et attentes des clients se présentant en concession 

• Réaliser les essais routiers 

• Représenter la concession Lexus Toulon lors d’expositions et de centres d’essai déportés 

• Prospecter / relancer 

• Assurer les livraisons / mises en main des véhicules 
Vous aurez également pour mission d’accompagner notre Chargé de Relation Clients dans la réception et restitution des véhicules 
du service après-vente. 
 
Comme vos collègues, vous aurez à cœur d’établir une relation commerciale privilégiée avec chacun des clients et de veiller à leur 
satisfaction et à leur fidélisation, dans le respect des standards Lexus. 
Grâce à votre proactivité, votre polyvalence et votre curiosité, vous montrez en compétences pour devenir rapidement un maillon 
indispensable de l’équipe commerciale de la concession. 
 
Sous 6 mois environ et en fonction de vos résultats, vous serez promu(e) au poste de VENDEUR(SE) LEXUS. 
 
 

VOTRE PROFIL AVANT DE NOUS REJOINDRE 
 
Titulaire d’un BTS type NRC ou issu(e) d’une école de commerce, vous avez acquis une expérience dans le cadre de stages ou de 
contrats d’alternance ayant renforcé vos motivations à évoluer vers le commerce, notamment dans le secteur du luxe / auprès 
d’une clientèle CSP+. 
 
Au-delà de vos compétences techniques, votre savoir-être sera un levier important de ce recrutement. Rigueur, goût du challenge, 
sens du service client, excellente présentation verbale et non verbale, sens de l’engagement et de la parole tenue, persévérance 
en seront les maîtres-mots.  
 
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique en général, notamment avec le pack Microsoft Office. La pratique d’un outil type CRM 
sera appréciée mais n’est pas indispensable.  
 
Vous êtes obligatoirement titulaire du permis B. 
 
 
Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à Toulon (à proximité de La Valette du Var). 
Travail essentiellement du lundi au vendredi dans un premier temps, contrat 35h / semaine. 
Une présence ponctuelle le week-end sera requise (journées portes ouvertes). 
Salaire proposé : SMIC + prime d’intéressement + mutuelle employeur avantageuse. 
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