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NOTRE GROUPE 
 
Nous sommes 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 CHALLENGE A NOS CÔTES 
 
Rattaché(e) au Responsable des Ventes aux Entreprises, vous aurez pour mission principale de vendre des véhicules neufs de 
marque TOYOTA auprès d’une clientèle de professionnels sur le secteur d’Antibes et ses alentours. Pour réussir pleinement cette 
mission, vous vous attachez à : 

• Développer le portefeuille de clients actuels pour en conquérir de nouveaux  

• Relancer vos prospects grâce à des actions de démarchage et visites terrain soutenues et régulières 

• Organiser des évènements et expositions de véhicules afin de promouvoir la marque et les modèles 

• Suivre les commandes des véhicules vendus jusqu’à leur livraison au client final 

• Veiller à la satisfaction de la clientèle et la fidéliser 

• Assurer un reporting de votre activité 
 
Vous deviendrez rapidement un maillon incontournable de l’équipe commerciale Toyota Antibes & Toyota Nice et travaillerez en 
étroite concertation avec tous les services internes de ces 2 concessions (financement, atelier, magasin pièces détachées, 
secrétariat commercial, etc.) ainsi qu’avec les partenaires externes (sociétés spécialisées dans l’aménagement des véhicules, 
sociétés de carrossage pour transformation des véhicules, etc.). 
 

VOTRE PROFIL AVANT DE NOUS REJOINDRE 
 
Après avoir validé un diplôme type BAC+2 voire école de commerce, vous avez acquis une expérience commerciale d’environ 5 
ans, dont au moins 2 ans auprès de clients professionnels en tant que commercial(e) terrain / commercial(e) itinérant BtoB. 
Vous souhaitez à présent consolider votre expérience de la vente en commercialisant des produits d’exception. 
 
Vous maîtrisez le secteur antibois et ses spécificités et aurez à cœur d’activer votre réseau existant pour signer vos premiers bons 
de commande ! Grâce à votre professionnalisme et votre pugnacité, vous serez vite reconnu(e) comme l’acteur incontournable 
de la marque TOYOTA auprès des clients professionnels sur votre zone de chalandise. 
 
Vous avez de réelles compétences rédactionnelles et êtes à l’aise avec l’outil informatique.  
 
Au-delà de vos compétences techniques, votre savoir-être sera un levier important de ce recrutement. Rigueur, goût du challenge, 
sens du service client, sens de l’engagement et de la parole tenue, persévérance, excellente présentation verbale et non verbale, 
sourire, enthousiasme, éducation en seront les maîtres-mots. 
 
Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à Antibes (à proximité directe du supermarché Carrefour). Des déplacements réguliers 
sur la concession Toyota Nice (La Plaine) seront à prévoir. 
Travail du lundi au vendredi, présence ponctuelle le week-end (opérations commerciales) souhaitable. 
Salaire proposé : fixe 1250€ bruts / mois + variable stimulant non plafonné vous permettant d’atteindre une rémunération 
moyenne équivalente à environ 2800€ bruts / mois + véhicule de fonction + carte essence 100€ / mois + prime d’intéressement + 
mutuelle employeur avantageuse. 
Permis B obligatoire. 
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