
 

 
Recrutement Groupe JPV 

 
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER H/F 

Toulon 
 

Pour nous rejoindre : cv@jpv.fr  

NOTRE GROUPE 
 
Le Groupe Aubéry est constitué de différentes sociétés opérant dans le Sud de la France, en Martinique et en Guadeloupe dans 
les secteurs de l’automobile, de l’agroalimentaire, de l’immobilier et de l’agriculture. 
En métropole, l’activité du Groupe Aubéry se décline en 3 structures distinctes, parmi lesquelles depuis 2007 le Groupe JPV, 
distributeur et réparateur agréé de différentes marques automobiles et motocycles : Toyota, Lexus, KIA, BMW, MINI, BMW 
Motorrad et Honda, ainsi qu’une franchise Maxxess (accessoires moto et équipement du motard). 
Organisé autour de 12 entités juridiques, le Groupe JPV emploie près de 350 personnes pour un chiffre d’affaires d’environ 200M€. 
L’activité est structurée autour de 3 pôles géographiques : Toulon, Fréjus et Nice pour une vingtaine de concessions. 
Intégrer le Groupe JPV est une véritable opportunité de rejoindre un groupe familial à forte dynamique entrepreneuriale et qui se 
fixe des objectifs ambitieux.  
 

VOTRE DEFI A NOS CÔTES 
 
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Général du Groupe JPV et fonctionnellement au Directeur Administratif et Financier 
du Groupe Aubéry et assisté(e) du Responsable comptable groupe pour assurer la production comptable et financière exacte et à 
temps, le (la) futur(e) Directeur Administratif et Financier du Groupe JPV aura pour mission principale d’accompagner la Direction 
Générale et les Directions Opérationnelles dans la mise en place et le pilotage de plans d’actions visant à améliorer la 
performance de l’entreprise. 
 
Vous aurez notamment pour responsabilités : 

• Assister et conseiller les Directions opérationnelles depuis l’élaboration du budget jusqu’à l’analyse des résultats et 
l’élaboration des plans d’actions, alerter sur toute dérive ou risque éventuels 

• Impulser l’amélioration continue de l’ensemble des process liés à votre fonction, que ce soit au niveau administratif, 
comptable, financier, ou encore informatique, en contrôlant leur respect 

• Assurer le bon fonctionnement des outils informatiques du Groupe, avec l’appui des prestataires 

• Superviser l’ensemble de la comptabilité du Groupe JPV 

• Piloter le contrôle de gestion interne, les audits internes ainsi que le contrôle de la performance 

• Accompagner la croissance interne et/ou externe du Groupe JPV 

• Assurer le reporting auprès du Groupe Aubéry, animer les relations et les flux avec le Siège 
 
Membre du Comité de Direction du Groupe JPV, vous aurez la responsabilité directe d’une équipe de 2 Contrôleurs de Gestion, 
d’un Responsable de la Performance et d’un Responsable Comptable Groupe ainsi que la responsabilité fonctionnelle d’une 
douzaine de comptables répartis sur les principaux sites géographiques du Groupe JPV : Toulon, Fréjus et Nice. 
 
Vous serez l’interlocuteur(trice) privilégié(e) du cabinet d’expertise comptable et des commissaires aux comptes, des banques et 
financeurs ainsi que des éditeurs de logiciels et hardware (serveurs hébergés en data center). 
Vous animerez également les reportings constructeurs. 
 

VOTRE PROFIL 
 
De formation supérieure de type ESC ou M2 orienté Finance d’Entreprise, vous justifiez impérativement d’une expérience réussie 
d’au moins 5 ans en qualité de Directeur(trice) Administratif et Financier acquise au sein d’un Groupe multi-sites et multi-sociétés 
dont le chiffre d’affaires cumulé représente au moins 50M€. 
 
Votre principal atout consiste dans un positionnement proactif réellement Business Partner auprès d’une Direction Générale que 
vous sécurisez également par votre excellence sur les missions financières classiques. On vous reconnaît votre vision de terrain 
sans faille, à la fois opérationnelle et stratégique. Vous avez une réelle capacité à analyser, proposer, mettre en place et faire 
respecter des process. Votre orientation entrepreneuriale associée à vos qualités managériales contribueront à votre réussite.  
 
Vous partagez avec nous les valeurs de loyauté, d’humilité et d’exemplarité. 
 
 
Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à Toulon (83). Des déplacements réguliers seront à prévoir sur les sites de Fréjus et Nice. 
Package de rémunération permettant d’atteindre 90k€ bruts / an + véhicule de fonction + mutuelle employeur avantageuse. 
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