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NOTRE GROUPE 

 
Le Groupe JPV, composé de 350 personnes réparties sur différents sites dans le Var et les Alpes Maritimes, distribue les marques 
auto TOYOTA, LEXUS, BMW, MINI et KIA. 
L’activité s’étend également sur les marques moto HONDA (Toulon) et BMW MOTORRAD (Toulon et Fréjus). Le groupe possède 
aussi à Toulon une franchise MAXXESS (accessoiriste et équipementier moto). 
 
 

VOTRE POSTE 
 
Au sein de notre concession BMW Motorrad à Fréjus et suite à la promotion interne du titulaire du poste, nous recherchons notre 
futur(e) MECANICIEN(NE) MOTOCYCLES. 
Vos missions consisteront à : 

• Effectuer les interventions d’entretien et de révision selon les normes des constructeurs 

• Procéder au diagnostic (mécanique, électronique, électrique) et identifier les pannes 

• Réaliser les réparations demandées et la remise en état de motos endommagées dans le respect du manuel de procédure 
du constructeur et des règles d’hygiène, de sécurité et du respect de l’environnement 

• Effectuer les différents contrôles de sécurité et les essais sur route 

• Assurer la pose d'accessoires et la mise en route des véhicules 
 
Vous bénéficierez d’un management de proximité grâce à la présence à vos côtés de votre conseiller client après-vente ainsi que 
de votre responsable après-vente, qui contribueront à votre montée en compétences et à votre évolution dans l’entreprise. 
Régulièrement, vous assisterez aux formations dispensées par le constructeur BMW Motorrad. 
 
Dans un climat professionnel et respectueux, vous aurez plaisir à travailler avec un outillage moderne et sur des logiciels 
constructeur à la pointe de la technologie.  
 
 

VOTRE PROFIL 
 
Vous avez idéalement acquis une expérience d’au moins 5 ans en mécanique motocycles. 
 
Au-delà de vos compétences techniques, nous serons séduits par votre personnalité ! Rigueur, minutie, goût du travail bien fait, 
respect, sens de la satisfaction clients… nous avons hâte de vous rencontrer pour faire votre connaissance 
 
Permis A et/ou A2 obligatoire. 
 
 
Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à Fréjus (Capitou). 
Temps de travail : du lundi au samedi inclus. Temps complet, 39 heures / semaine. 
Salaire à définir selon expérience, à partir de 2000€ bruts / mois + prime d’intéressement + mutuelle avantageuse. 
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