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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. 
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 
 
Vous intégrerez notre service comptabilité JPV composé de 2 personnes et dédié aux activités des concessions BMW Fréjus, MINI 
Fréjus et BMW Motorrad Fréjus représentant un chiffre d’affaires 2019 équivalent à 45M€ pour 48 salariés. 
Vous serez hiérarchiquement rattaché(e) au Directeur de ces mêmes concessions basé à vos côtés et fonctionnellement à notre 
Directeur Administratif et Financier basé à Toulon.  
En tant que référent(e) du service comptabilité JPV et en collaboration avec votre collègue, vous aurez notamment à votre 
charge : 

• L’enregistrement et le traitement des informations relatives aux mouvements financiers de l’entreprise, 

• La tenue des comptes en conformité avec les règles comptables, fiscales et sociales, depuis la saisie des pièces comptables 
jusqu’à la présentation des bilans et autres déclarations légales (cotisations, compte de résultat, TVA…), 

• La gestion des comptes clients, fournisseurs, stocks, les dossiers litigieux et la trésorerie, en liaison avec la direction 
financière du Groupe. 

 
Vous apprécierez la grande polyvalence et la vision d’ensemble que vous conférera ce poste, au sein d’un environnement PME 
dynamique et exigent. Au quotidien, vous travaillerez sur les 3 marques BMW, MINI et BMW Motorrad et prendrez plaisir à 
résoudre des problématiques souvent complexes, en livre ouvert avec le constructeur BMW France. 
 
Vous veillerez à la bonne application des procédures et règles fixées par le Groupe JPV et respecterez toutes les dispositions 
légales, administratives, conventionnelles et/ou contractuelles relatives à votre poste et au métier de comptable général(e). Vous 
alerterez votre hiérarchie de tout dysfonctionnement et de tout risque qu’il soulève. Vous participerez à la collecte mensuelle et 
à la remontée des éléments variables de paie, et en assurerez le contrôle préalable dans le respect des règles définies. 
En continu, vous contribuerez à l’évolution de votre métier, particulièrement grâce à la digitalisation des processus. 
 

VOTRE PROFIL 
 
Titulaire d’un BAC+2 en comptabilité, vous disposez d’au moins 5 ans d'expérience en comptabilité générale, acquise au sein 
d’une filiale d’un groupe structuré et/ou d’un cabinet comptable en tant que chargé(e) de dossiers avec interface clients. 
Vous maîtrisez idéalement SAGE ligne 100 comptabilité et SAGE moyen de paiement, ainsi que les fonctions avancées d'EXCEL 
(recherche V, SOMME SI). 
Au-delà de vos compétences techniques, votre savoir-être sera un levier important de ce recrutement. 
Vous êtes curieux(se), vous êtes capable de prendre du recul et aimez travailler dans un contexte où le rythme est soutenu. Vous 
êtes reconnu(e) pour votre sens de l’analyse, votre implication, votre sens du service et savez faire preuve de pédagogie quand il 
s’agit d’expliquer des données comptables aux différents services présents dans l’entreprise. Vous inspirez confiance et avez le 
sens du service. 
Nous attendrons de votre part de la rigueur, de l'investissement, de la discrétion, tout cela afin d'assurer la protection des intérêts 
de l'entreprise, en lien étroit avec la direction bien sûr. 
 
Le poste est à pourvoir immédiatement, en CDI et est basé à Fréjus (Capitou).  
Temps de travail : 39 heures / semaine, du lundi au vendredi. 
Salaire proposé : 29 à 35 k€ bruts / an selon expérience + mutuelle employeur avantageuse + prime d’intéressement. 
Congés à éviter entre décembre et mi-février de chaque année (période de bilan). 
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