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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 de motos pour les marques 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 
 
Rattaché(e) au Directeur Général du Groupe JPV, votre mission principale consistera à veiller au développement, à 
l’accompagnement et à la performance de la chaine de valeur.  Vous assurerez un rôle de conseil et d'expertise auprès du comité 
de direction de l’entreprise et aurez pour responsabilités : 
 

• Piloter, animer et généraliser toutes les démarches transversales de pilotage de la performance interne 

• Concevoir, mettre à jour et améliorer les tableaux de bord de suivi d’activité, mettre en place des outils standardisés de 
contrôle de gestion opérationnel, assurer le suivi d’indicateurs d’activité à l’aide d’analyses statistiques récurrentes 

• Analyser les leviers de performance par marque et conseiller les directeurs de concessions dans l’application des 
standards constructeurs, promouvoir les bonnes pratiques 

• Être l’interlocuteur direct des partenaires externes, analyser et négocier les accords en place et à venir 

• Participer à l’amélioration continue de l’entreprise 

• Assurer un reporting fiable à votre Directeur Général 
 
Au quotidien, vous ferez preuve de proactivité et d’autonomie pour défendre les intérêts de l’entreprise, en ayant acquis la pleine 
confiance de votre Directeur Général auprès duquel vous vous positionnerez en réel Business Partner. Vous collaborerez 
également étroitement avec le Directeur Administratif et Financier et le contrôle de gestion. 
 
 

VOTRE PROFIL 
 
Vous avez acquis une expérience d’au moins 5 ans au sein d’un réseau de distribution automobile et en maîtrisez les rouages, 
notamment en matière de vente de produits financiers et assurances. 
Vous avez participé à des projets transverses et avez contribué à leur réussite, et avez notamment à cette occasion su démontrer 
vos capacités d’analyse, en mettant en place et en suivant des indicateurs clés de performance. 
Vous avez des compétences en contrôle de gestion et en comptabilité. 
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (fonctions avancées d’Excel), et avez été amené(e) à travailler sur un ERP / DMS. 
 
Au-delà de vos compétences, nous serons séduits par votre personnalité. Vous êtes engagé(e), vous êtes orienté(e) résultats et 
votre travail prend tout son sens quand l’entreprise atteint voire dépasse ses objectifs. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre pédagogie et votre capacité à transmettre vos idées et compétences. 
 
Loyauté, intégrité et exemplarité sont des valeurs que vous partagez avec nous. 
 
 
 
Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à Toulon. Des déplacements réguliers seront à prévoir sur tous les sites du Groupe JPV. 
Fixe 45 k€ bruts / an + variable ; rémunération totale pouvant atteindre 50 k€ bruts / an si 100% des objectifs sont atteints. 
Avantages : véhicule + ordinateur + téléphone portable. 
Statut : cadre. 

mailto:cv@jpv.fr

