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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 DEFI A NOS CÔTES 
 
Dans le cadre du développement du Groupe JPV et plus particulièrement de notre activité sur le Pôle Toulon, nous recherchons 
un(e) FINANCE MANAGER (ou conseiller(ère) financier(ère)) en support de notre équipe commerciale Véhicules Occasion (VO). 
Votre mission principale consistera à assurer le pilotage de l’activité financement et à être le (la) garant(e) de la rentabilité du 
centre de profit. Vous aurez pour responsabilités : 

• Commercialiser les produits financiers et diverses assurances auprès de la clientèle, particuliers et professionnels  

• Relancer les clients 

• Suivre et gérer les dossiers administratifs (montage, signature et décaissement) 

• Gérer votre portefeuille clients 

• Tenir le reporting de l’activité financement propre à votre périmètre 

• Analyser vos performances et celles de l’équipe commerciale VO pour mise en place de plans d’actions 

• Remonter les résultats de l’activité financement auprès de votre hiérarchie et des divers organismes de financement 

• Animer et accompagner l’équipe commerciale 

En continu, vous participerez à la recherche de la performance et veillerez à une belle coordination des actions avec vos 
homologues des services Véhicules Neufs Toyota et KIA. Vous-même basé(e) à Toulon, vous serez amené(e) à interagir avec nos 
clients des sites de Toulon, mais également en visio ou par téléphone de La Seyne sur Mer et de La Londe les Maures. 
 

VOTRE PROFIL 
 
De niveau BAC+2 minimum, vous justifiez d'une expérience réussie d’au moins 2 ans acquise dans une activité de financement 
(courtage, assurances, extensions de garantie, etc.) ou en tant que conseiller(ère) clientèle au sein d’une agence bancaire. Une 
expérience ou connaissance du secteur automobile sera un véritable atout. 
Vous aimez travailler les chiffres et vous prenez plaisir à vendre et à assurer un service de qualité. 
Vous avez une réelle fibre commerciale, vous êtes orienté(e) résultats et votre travail prend tout son sens quand vous atteignez 
voire dépassez vos objectifs.  
 
Au-delà de vos compétences techniques, votre savoir-être sera un levier important de ce recrutement. Pugnacité, enthousiasme, 
rigueur, goût du challenge, remise en question, envie d’apprendre, proactivité et créativité en seront les maîtres-mots.  
 
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique en général. 
 
 
Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à Toulon (quartier Ste Musse).  
Temps de travail : du lundi au samedi, journée de repos à définir d’un commun accord. Contrat 35h / semaine. 
Une présence le dimanche sera requise à raison de 4 à 5 fois / an (journées portes ouvertes). 
Salaire : fixe 1000€ bruts / mois + variable stimulant qui vous permettra rapidement de gagner 2800 à 2900€ bruts / mois voire 
davantage en fonction de vos performances ! 
Statut : employé. 
Permis B obligatoire. 

mailto:cv@jpv.fr

