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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 des plus grandes marques automobiles : 
- vente de véhicules neufs BMW, MINI, Toyota, Lexus, Kia,  
- vente de véhicules d’occasion toutes marques. 
Le Groupe JPV est également distributeur et réparateur de motos pour les marques BMW Motorrad et Honda, et possède une 
franchise Maxxess (accessoires moto et équipement du motard). 
 
Organisé autour de 12 entités juridiques, le Groupe JPV emploie près de 350 personnes et son activité est structurée autour de 3 
pôles géographiques : Toulon, Fréjus et Nice rassemblant une vingtaine de points de vente. 
 
Intégrer le Groupe JPV est une véritable opportunité de rejoindre un groupe familial qui se fixe des objectifs ambitieux. Nos 
valeurs ? L’excellence, la loyauté, le travail, la réussite personnelle et collective, l’entrepreneuriat. 
 

VOTRE CHALLENGE A NOS CÔTES 
 
Rattaché(e) au Directeur Général du Groupe JPV et membre du Comité de Direction, votre mission principale consistera à assurer 
la direction des concessions BMW, MINI et BMW Motorrad Fréjus représentant un CA de 45 à 50M€ et un volume annuel de 450 
VN BMW, 320 VN MINI, 240 motos et > 1000 VO. 
 
Vos journées seront denses et passionnantes ; vous vous attacherez notamment à : 

• Assurer une parfaite gestion visant à garantir la rentabilité de l’entreprise, sa pérennité et son image, 

• Manager l’équipe d’encadrement (5 cadres) et vous assurer de la motivation de l’ensemble du personnel (48 salariés), 

• Être à l’écoute du marché, de la concurrence et des réglementations légales et impulser les actions nécessaires,  

• Respecter les engagements contractuels de la concession vis-à-vis de son constructeur, 

• Assurer un reporting hebdomadaire de votre activité à votre Directeur Général. 
 
Véritable patron(ne) dans l’âme, votre force de travail et votre implication inspireront vos équipes. Votre leadership naturel et 
votre capacité à prendre des décisions fermes mais justes vous permettront de maintenir un climat de travail sain et volontaire. 
 

VOTRE PROFIL 
 
Homme / Femme de commerce et de réseau, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans au sein d’un réseau de 
distribution automobile / motocycles dont minimum 2 ans en qualité de Directeur de Concession (minimum 20 salariés dont 2 
cadres). Vous avez idéalement évolué sur différentes marques, généralistes et premium. 
Satisfaire vos clients a toujours été votre priorité.  
Implanté(e) dans l’Est Var ou en cours d’installation, vous aurez à cœur de faire rayonner vos concessions auprès des partenaires 
locaux. 
 
Dynamique, force de proposition et charismatique, vous aimez travailler en autonomie après avoir acquis la confiance de votre 
Direction Générale. 
Loyauté, exemplarité et culture de la performance sont des valeurs que vous partagez avec nous. 
Votre capacité à sécuriser les activités et à déployer les orientations stratégiques validées auprès de votre DG vous permettront 
de mener à bien l’ensemble de vos missions, au sein d’un groupe à forte dynamique entrepreneuriale. 
 
 
Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à Fréjus (Capitou) ; prise de fonction envisagée au cours du 1er semestre 2021. 
Salaire : fixe + variable vous permettant d’atteindre ~100k€ bruts / an + véhicule + mutuelle employeur avantageuse. 
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