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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 agrée des marques de motos 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 
 
En tant que MAGASINIER MRA h/f basé sur notre site de Fréjus représentant les marques BMW et MINI, vous aurez pour mission 
principale de vendre les pièces détachées et accessoires à une clientèle de professionnels. 
Au contact direct du chef d’équipe magasin, du chef d’équipe atelier ainsi que des conseillers après-vente, vous aurez pour 
responsabilités : 

• Accueillir et servir les clients se présentant au comptoir, nous contactant par téléphone ou encore par courriel 

• Préparer des devis / factures pour les clients et pour l’atelier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Réceptionner les commandes et gérer les stocks 

• Préparer les commandes et colis à destination de nos clients 
 
Au quotidien, vous serez le (la) garant(e) du suivi des procédures internes et constructeurs. 
Grâce à votre polyvalence et votre solide esprit d’équipe, vous pourrez être amené(e) à assurer les remplacements du magasinier 
atelier ou clients particuliers. 
 
 

VOTRE PROFIL 
 
Idéalement issu(e) d’une formation initiale de type Bac / Bac Professionnel à dominante technique / mécanique, votre expérience 
sur un poste similaire d’au moins 3 ans dans un univers AUTO ou MOTO vous donne le goût de poursuivre dans cette voie. 
Vous avez dans tous les cas une excellente connaissance des pièces détachées automobiles. 
 
Au-delà de vos compétences techniques, votre savoir-être sera un levier important de ce recrutement. Votre sens de 
l’organisation, votre rigueur, votre gestion des priorités en seront les maîtres-mots. Vous savez faire preuve de patience, vous êtes 
à l’écoute et d’un tempérament plutôt calme et posé. Vous êtes également connu(e) pour votre fibre commerçante et prenez 
plaisir à œuvrer dans le sens de la satisfaction clients. 
 
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique. 
 
 
Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à Fréjus (Capitou). 
Temps de travail : du lundi au vendredi. Temps complet, 39 heures / semaine.  
Horaires : selon les semaines, 7h30-12h30 et 13h30-16h30 ou 9h-12h30 et 13h30-18h, du lundi au vendredi. 
Salaire jusqu’à 2400€ bruts / mois dont 400€ bruts / mois de primes sur objectifs + prime d’intéressement + mutuelle employeur 
avantageuse. 
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