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NOTRE GROUPE 
 
Le GROUPE JPV est distributeur et réparateur agréé des plus grandes marques automobiles (Toyota, Lexus, Kia, BMW, MINI) et 
motocycles (BMW Motorrad et Honda). Près de 350 personnes travaillent sur nos différents sites (Antibes, Fréjus, La Londe les 
Maures, La Seyne s/ Mer, Nice, Toulon, St Laurent du Var, 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. 
Les affaires du Pôle MOTO à Toulon se déclinent en différentes activités : vente de véhicules neufs HONDA, vente de véhicules 
neufs BMW Motorrad, vente de véhicules occasion multimarques, service après-vente (entretien service rapide, atelier 
mécanique, pose d’accessoires et magasin pièces détachées). Last but not least, au pôle moto est adossée une franchise MAXXESS 
qui contribue de manière considérable à accroître le chiffre d’affaires. 
 

VOTRE CHALLENGE A NOS CÔTES 
 
Suite à la promotion interne du titulaire du poste, notre franchise MAXXESS Toulon recrute son (sa) futur(e) RESPONSABLE DE 
BOUTIQUE (~ 500m² de surface de vente). Votre mission principale consistera à concourir à la satisfaction de la clientèle en 
exploitant pleinement le potentiel du marché « accessoires » de notre Pôle MOTO. 
 
Vos journées de travail seront denses et passionnantes puisque vous vous attacherez notamment à : 

• Suivre la stratégie commerciale définie avec votre Direction afin d’assurer le développement de la boutique en 
maintenant un taux de satisfaction client élevé ainsi qu’une rentabilité optimale 

• Animer, conseiller et contrôler votre équipe composée de 5 conseillers de vente  

• Piloter le stock de manière optimale : construction de la gamme en totale autonomie, approvisionnement, 
merchandising, inventaires 

• Participer à l’élaboration des objectifs de la boutique, les piloter et les contrôler, gérer les budgets 

• Gérer d’éventuels litiges clients, traiter les réclamations et le SAV 

• Assurer une veille concurrentielle 
 
Au quotidien, vous agirez comme un(e) véritable patron(ne) de votre centre de profit et votre direction aura pleinement confiance 
en vous. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes commerciales et après-vente de l’ensemble du pôle moto, ainsi 
que des services marketing, comptabilité et RH du Groupe JPV. 
 

VOTRE PROFIL 
 
Issu(e) d’une formation supérieure à dominante commerciale type BAC+2, vous avez acquis une solide expérience d’au moins 10 
ans dans la distribution / dans la restauration, dont obligatoirement 3 ans minimum à des fonctions d’encadrement (chef de 
rayon par exemple). 
Vous avez développé des compétences en gestion des stocks, gestion budgétaire, et gestion des Hommes et avez initié des 
opérations marketing et merchandising pour booster vos ventes. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du commerce et pour votre professionnalisme sur l’aire toulonnaise voire au-delà et vibrez 
déjà à l’idée de vendre, faire vendre et innover à nos côtés. 
Loyauté, intégrité et exemplarité sont des valeurs que vous partagez avec nous. 
 
Vous êtes impérativement motard(e) et passionné(e) par cet univers. 
 
 
Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à Toulon (quartier Ste Musse). 
Salaire : fixe à 2400€ bruts / mois + variable sur CA et marge + prime d’intéressement + mutuelle employeur avantageuse. 
Statut : cadre. 
Vous êtes disposé(e) à travailler du lundi au samedi, ponctuellement en nocturne (1 vendredi soir / mois) et le dimanche 
(opérations commerciales type soldes). 
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