
 

 
Recrutement Groupe JPV 

 
RESPONSABLE COMPTABLE GROUPE 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, parmi lesquelles 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 COTES 
 
Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons notre futur(e) Responsable Comptable Groupe dont la mission principale 
consistera à s’assurer de la bonne application des règles comptables et fiscales ainsi que du respect des délais de clôture des 
comptes des 12 entités juridiques qui composent le Groupe JPV. 
Vous aurez notamment pour responsabilités : 

• Assurer la révision des comptes et leur harmonisation jusqu’à l’établissement et la déclaration de la liasse fiscale et du 
calcul de l’impôt sur les sociétés et des autres taxes et obligations fiscales des sociétés 

• Être responsable du bon recouvrement des clients, paiements fournisseurs, inventaires, immobilisations, trésorerie, 
réconciliation des intra-groupes, opérations diverses 

• Assurer en direct la comptabilité d’une des sociétés du Groupe JPV 

• Animer les équipes comptables, vous assurer de leurs compétences et de l’adéquation des moyens humains et matériels 
de l’organisation comptable et financière avec les besoins de l’entreprise 

• Déployer les normes et bonnes pratiques dans le respect des procédures Groupe, en assurer la transmission et le 
contrôle, en initiant et pilotant si besoin la mise en place de nouveaux process 

• Être le garant de la fiabilité des comptes auprès de la Direction du Groupe JPV 

• Animer les flux avec la Direction Financière du Groupe Aubéry 

• Coordonner le cadrage des paies 
Vous participerez également à des projets transverses à l’échelle du Groupe Aubéry, à commencer par la migration de l’ensemble 
des comptabilités du Groupe sous SAGE 1000, prévue pour 2022. 
 
Basé(e) à Toulon, vous reporterez au Directeur Administratif et Financier du Groupe JPV et aurez la responsabilité fonctionnelle 
d’une douzaine de comptables (chef de groupe comptable, comptables généraux et comptables fournisseurs), répartis sur 3 
principaux sites géographiques : Toulon, Fréjus et Nice. Vous travaillerez également en collaboration, entre autres services, avec 
le contrôle de gestion et le service RH du Groupe JPV. Vous serez l’interlocuteur(trice) privilégié(e) du cabinet d’expertise 
comptable et des commissaires aux comptes, sous la direction du DAF. 
 

VOTRE PROFIL 
 
Diplômé(e) d’un DSCG ou équivalent, vous justifiez impérativement d’une expérience majoritairement acquise en entreprise, 
durant laquelle vous avez travaillé sur des problématiques multi-sites et multi-sociétés, et ce pendant au moins 5 ans. 
Une expérience dans le secteur de la distribution automobile sera un véritable atout. 
 
Vous êtes autant reconnu(e) pour votre expertise technique que pour vos compétences managériales. Votre maîtrise des règles 
légales comptables et fiscales associée à votre force de travail, votre esprit d’analyse et de synthèse, votre rigueur, votre 
proactivité contribueront grandement à votre légitimité, aussi bien à l’égard de votre Direction que des équipes comptables que 
vous aurez à cœur d’accompagner au mieux. 
 
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 50k€ bruts / an + véhicule de fonction + mutuelle employeur avantageuse. 
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