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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, ainsi que Honda Motos et BMW Motorrad 
- vente de véhicules occasions toutes marques  
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 FUTUR CHALLENGE A NOS CÔTES 
 
Véritable responsable de votre centre de profit, vous aurez pour mission principale de piloter l’activité commerciale de notre 
parc Véhicules Occasion TOYOTA, LEXUS & KIA Fréjus, composé en continu d’environ 130 véhicules, dont une majorité de 
véhicules Toyota Lexus (60%) et KIA (30%) et dont le kilométrage n’excède pas 50 000 km. 
 
Vous reporterez au directeur des concessions KIA Fréjus, TOYOTA Fréjus, LEXUS Fréjus ainsi que de notre Carrosserie et de notre 
service préparation. Manager dans l’âme, votre rôle consistera à faire grandir les équipes et à pérenniser le développement. 
Voici les défis qui vous attendent : 

• Piloter l’activité commerciale du parc auprès des clients particuliers et des marchands 

• Poursuivre le développement de la pénétration en financement de +40% 

• Fidéliser votre équipe, composée à ce jour de 3 vendeurs VO et d’1 secrétaire VO 

• Animer la communication, notamment digitale, avec l’appui de la cellule marketing 

• Veiller à l’optimisation de la satisfaction client, qui garantit déjà notre succès actuellement 
 
Au-delà d’un poste de RESPONSABLE VO, vous investirez pleinement le rôle de RESPONSABLE COMMERCIAL, qui consistera 
également à : 

• Participer à la vie et au développement du site multi-marques de Fréjus (> 120 collaborateurs), notamment à travers des 
réunions mensuelles aux côtés de vos homologues du Commerce mais également de l’Après-Vente 

• Soutenir les sites déportés de Trans-en-Provence et Gassin 
 
Grâce à vous et à un coaching de proximité de la part de votre N+1, le parc Véhicules Occasion poursuivra son développement et 
atteindra l’objectif de vente 2021 équivalent à 1100 VO (dont 650 VOP).  
Vous relèverez sans aucun doute l’enjeu majeur 2021, à savoir anticiper les engagements de reprises liés aux volumes VN en forte 
croissance. 
 
 

VOTRE PROFIL ACTUEL 
 
Vous justifiez obligatoirement d’une expérience réussie d’au moins 3 ans en tant que Responsable VO ou éventuellement Chef 
de Groupe VO, acquise au sein d’un groupe de distribution automobile indépendant et structuré. 
Vous avez des compétences en gestion et recherche de la performance. 
Vous pouvez attester d’une réelle aisance avec l'informatique et plus particulièrement avec l’utilisation d’outils d'exploitation. 
 
Au-delà de vos compétences techniques, nous recherchons une personnalité ambitieuse, volontaire, et qui saura nous démontrer 
au quotidien qu’il (elle) est un véritable patron(ne) de son affaire. 
Vous partagez avec nous les valeurs de loyauté, exemplarité et culture de la performance. 
 
Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à Fréjus (Capitou). 
Rémunération pouvant atteindre 65 à 70k€ bruts / an si 100% des objectifs sont atteints. 
Avantages : véhicule + téléphone + PC + mutuelle employeur avantageuse + prime d’intéressement. 
Statut : cadre. 
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