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BMW MINI Fréjus 
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Pour nous rejoindre : cv@jpv.fr en mentionnant la référence JPVTD1120 

NOTRE GROUPE 
 
Le Groupe JPV, composé de 350 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). 
 

VOTRE POSTE 
 
Pour notre site de FREJUS, nous recherchons un(e) technicien diagnostic dédié(e) aux marques BMW et MINI. 
 
Rattaché(e) au chef d’atelier connu pour son expertise et sa pédagogie, vous aurez pour missions : 

• Diagnostic / recherche de panne 

• Suivi du plan de contrôle établi par le constructeur 

• Maintenance des véhicules / remise en état après diagnostic 

• Rédaction de cas techniques au service support 

• Appliquer les procédures de garantie constructeur 

• Essai dynamique des véhicules avec les clients si besoin 
 
Vous serez amené(e) à travailler sur des moteurs électriques et hybrides. 
La marque BMW capitalise sur des véhicules techniquement innovants, et nous serons à même de vous former et vous 
faire grandir dans cette voie. Cela nous permettra de vous assurer de belles perspectives d’avenir. 
 
Vous souhaitez participer à un véritable projet d’entreprise ? Nous vous apporterons les outils, la formation et 
l’accompagnement nécessaires à votre réussite et encouragerons votre promotion interne et votre évolution de carrière, 
en tant que conseiller service après-vente, magasinier PRA ou encore chef d’atelier.  
 
 

VOTRE PROFIL 
 
3 ans d’expérience sur un poste similaire, occupé au sein d’une concession. 
Diplôme BTS AVA Après-Vente Automobile ou CQP Technicien Expert. 
Véritable envie d’avancer, d’être formé(e), de travailler dans une ambiance de travail jeune et dynamique, avec un 
outillage à la pointe de la technologie. 
Permis B obligatoire. 
 
 
Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à Fréjus (Capitou).  
Salaire proposé : 2200€ bruts / mois à négocier selon profil et expérience + primes sur objectifs + prime d’intéressement 
+ mutuelle employeur avantageuse. 
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