
 

 
Recrutement Groupe JPV 

 
CARROSSIER PEINTRE H/F 

Fréjus 
 

Page 1 sur 1 
cv@jpv.fr  

 
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. 
 
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 POSTE & VOTRE PROFIL 
 
Pour renforcer l'équipe de notre carrosserie de Fréjus, nous recherchons un(e) carrossier peintre disposant d'au moins 5 années 
d'expérience sur un poste similaire et maîtrisant la soudure. 
 
En nous rejoignant, vous intégrerez une équipe soudée et travaillerez sous la responsabilité d'un chef d'équipe reconnu pour ses 
compétences et ses aptitudes managériales. Vous apprécierez l'atelier disposant d'un outillage moderne. Toutes les conditions 
seront réunies pour vous permettre d'exercer votre métier dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène. 
 
Vous souhaitez vous projeter dans notre groupe et construire votre carrière à nos côtés, vous êtes connu pour votre état d’esprit 
positif et porté sur l'équipe, ce qui vous permettra de vous intégrer aisément. 
Nous sommes en plein développement et les perspectives d’évolution sont nombreuses. 
 
Poste à pourvoir en CDI, à pourvoir dans les plus brefs délais. 
Salaire : jusqu’à 2200€ bruts par mois primes incluses. 
 
Notre carrosserie CARJPV se situe sur le site du Capitou à Fréjus. 
 
Si vous avez la « JPV attitude », alors c’est vous que nous recherchons ! 
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