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NOTRE GROUPE 
 
Nous sommes distributeur et réparateur agréé des plus grandes marques automobiles : 

• Vente de véhicules neufs Toyota, Kia, BMW, MINI, Lexus  

• Vente de véhicules occasions toutes marques  
Mais également distributeur et réparateur de motos pour les marques BMW Motorrad et Honda + franchise MAXXESS. 
Près de 350 personnes travaillent sur nos différents sites (Antibes, Fréjus, Gassin, La Londe les Maures, La Seyne s/ Mer, St Laurent 
du Var, Nice, 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 MISSION, SI VOUS L’ACCEPTEZ… 
 
Rattaché(e) au Directeur du Pôle Toulon (TOYOTA Toulon & La Seyne, LEXUS Toulon, KIA Toulon & La Seyne, IDEAL AUTO La 
Londe, BMW Motorrad Toulon, Honda Toulon + magasin d’accessoires et équipements du motard MAXXESS Toulon), vous aurez 
en charge toutes les actions concourant à développer la communication et l’image du Pôle Toulon et des marques qu i y sont 
représentées, et aurez pour principal objectif le déploiement des actions de marketing direct nécessaires à la promotion des 
ventes. Votre quotidien sera rythmé pour faire en sorte de : 

• Mettre en place et suivre les opérations de marketing opérationnel (lancements de produits, partenariats, événements 
clients, journées portes ouvertes, etc.) 

• Répondre aux problématiques commerciales locales par des actions de marketing direct et de communication (emailing, 
campagnes sms, web-marketing, réseaux sociaux, évènementiel, etc.) 

• Accompagner les équipes sur le terrain, notamment lors des opérations commerciales 

• Concevoir la communication print et web, la PLV et les supports commerciaux dans le respect des chartes graphiques des 
marques du groupe 

• Assurer la communication digitale (internet, réseaux sociaux, newsletters, campagnes SMS) 

• Gérer les commandes en papeterie chartée (cartes de visite, factures, documents de vente, etc.) 

• Mener une veille « e-reputation » : suivre et répondre aux avis clients 

• Garantir le respect des standards constructeurs en termes de dépenses publicitaires et de chartes graphiques 

• Contribuer au développement de la marque employeur en collaboration avec le service RH du Groupe JPV 
 
Le poste jouit d’une réelle polyvalence ; vous deviendrez rapidement l’acteur(trice) incontournable du marketing sur le Pôle 
Toulon et saurez faire preuve de réactivité et de professionnalisme à l’égard de vos clients internes (équipes commerciales 
principalement). 
 

VOTRE PROFIL 
 
Titulaire au minimum d’une licence professionnelle en marketing / communication, vous avez acquis une première expérience 
d’au moins 5 ans sur un poste similaire au sein d’un groupe de distribution, idéalement automobile / motocycles. 
Vous avez impérativement acquis des compétences en communication digitale (réseaux sociaux instagram, facebook, linkedin) et 
en graphisme (Photoshop, Indesign, Canva), grâce auxquelles vous êtes notamment capable de créer et/ou modifier des 
documents PAO. 
Nous recherchons une personne polyvalente, dotée d’une réelle motivation et sachant travailler en collaboration étroite avec les 
différents services de l’entreprise. Votre humilité, votre implication et votre rigueur seront particulièrement appréciés. 
Votre créativité dans la conception de supports (print, web, montages vidéos, etc.), votre proactivité, votre autonomie, et toutes 
vos qualités humaines que nous avons hâte de découvrir vous permettront de relever le défi avec succès ! 
 
Le poste est à pouvoir au plus vite, en CDI, et est basé à Toulon Est, quartier Ste Musse. 
Travail du lundi au vendredi. Une disponibilité ponctuelle en soirée et/ou le week-end pourrait être requise (événements clients). 
Salaire proposé : 1800€ à 2000€ bruts / mois selon expérience + mutuelle employeur avantageuse + prime d’intéressement. 
Permis B obligatoire. 
 
CE POSTE N'EST PAS OUVERT AUX CONTRATS D'ALTERNANCE. 
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