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NOUS 
 
Le Groupe JPV, composé de 300 personnes réparties sur différents sites dans le Var et les Alpes Maritimes, distribue les marques 
TOYOTA, LEXUS, BMW, MINI et KIA. 
L’activité s’étend également sur les marques moto HONDA et BMW MOTORRAD ; le groupe possède aussi une franchise MAXXESS 
(accessoiriste et équipementier moto). 
 
Pour notre site de TOULON, nous recherchons un(e) Préparateur(trice) Automobile VN VO dédié(e) aux marques TOYOTA, LEXUS 
et KIA. 
 
 

VOTRE POSTE 
 
Vous aurez en charge toutes les tâches courantes liées à la préparation des véhicules automobiles de notre site de Toulon et ce 
dans les règles de l’art, à savoir : 

• Lavage intérieur et extérieur VN/VO 

• Pose des plaques 

• Gravage des vitres 

• Réception des véhicules avec contrôle qualité 

• Carburant des véhicules 

• Programmation des véhicules neufs 

• Organisation et gestion des emplacements véhicules 

• Contrôle qualité avant livraison 
 
 

VOTRE PROFIL 
 
Vous avez un diplôme type CAP dans un univers technique (bâtiment, électricité, plomberie, ou encore cuisine) et votre passion 
pour l’automobile associée à votre grande rigueur, votre goût du travail bien fait, votre débrouillardise vous donnent envie de 
nous rejoindre. 
 
Que vous ayez déjà fait de la préparation automobile ou non, peu nous importe, c’est avant tout votre personnalité qui nous 
séduira ! 
Vous êtes à l’écoute, vous voulez apprendre dans un climat de confiance, au sein d’une équipe composée de 3 personnes. 
Vous voulez partager une aventure humaine dans une entreprise en pleine expansion pour évoluer dans un environnement de 
travail exigeant mais chaleureux. 
Vous avez envie de partager nos valeurs : professionnalisme, précision, rigueur, loyauté, souci de la qualité et sens aigu de la 
satisfaction clients. 
 
Le poste est à pourvoir immédiatement en CDI et est basé à Toulon (quartier Ste Musse). 
Temps de travail : du lundi au vendredi. 35 heures / semaine. 
Salaire : 1580€ bruts / mois. 
Vous êtes obligatoirement titulaire du permis B. 
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