
 

 
Recrutement Groupe JPV 

 
VENDEUR AUTOMOBILES PREMIUM H/F 

LEXUS - Toulon 
 

Page 1 sur 1 
cv@jpv.fr  

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 
 
Vous intégrerez notre équipe commerciale dédiée à la vente de véhicules automobiles de la marque premium LEXUS à Toulon et 
répartirez votre temps de travail en 2 activités distinctes mais complémentaires : 

• Vendeur(se) itinérant à hauteur de 60% environ : prospecter, contribuer à la représentativité de la concession Lexus lors 
d’expositions, de centres d’essais déportés, identifier de nouveaux partenaires, faire rayonner la concession auprès des 
acteurs majeurs du territoire de l’ouest varois, intégrer et capitaliser sur les réseaux type BNI ou autres, etc. 

• Vendeur(se) en concession à hauteur de 40% environ : accueillir les clients, écouter et analyser leurs besoins, etc. 
 
Dans les deux cas, votre travail consistera à : 

• Etablir une relation commerciale privilégiée avec chacun de vos clients 

• Proposer des offres commerciales et de financement adaptées 

• Mettre tout en œuvre pour que ces offres aboutissent à une commande 

• Suivre la commande jusqu’à la livraison finale du véhicule   

• Veiller à la satisfaction et à la fidélisation de vos clients 
 
Grâce à un parcours d’intégration sur mesure, vous appréhenderez les techniques de vente propres à l’automobile, les modalités 
de reprise des véhicules d’occasion, ainsi que des contrats de financement. En parallèle, vous serez convié(e) à raison de 2 sessions 
par an en moyenne à des formations constructeur Lexus qui se tiendront dans des cadres prestigieux à travers toute l’Europe. 
Vous aurez également accès au parcours de formation « nouvel entrant » du constructeur, pendant lequel vous apprendrez 
notamment à utiliser l’outil BACS. 
 

VOTRE PROFIL AVANT DE NOUS REJOINDRE 
 
Vous avez acquis une première expérience d’au moins 5 ans dans la vente (hôtellerie, vins et spiritueux, prestations haut de 
gamme, prêt à porter, etc.) acquise obligatoirement auprès d’une clientèle CSP+, idéalement en tant que commercial(e) BtoB 
itinérant. 
Le challenge du développement sur le secteur vous attire, vous êtes un homme / une femme de réseau et capitalisez sur les 
recommandations de vos clients auprès de nouveaux prospects. 
 
Au-delà de vos compétences techniques, votre savoir-être sera un levier important de ce recrutement. Rigueur, goût du challenge, 
sens du service client, excellente présentation verbale et non verbale, sens de l’engagement et de la parole tenue, persévérance 
en seront les maîtres-mots. Vous visez comme nous l'excellence, tant durant les phases de ventes que pour le service client, mais 
également dans l'organisation de votre journée de travail, dans vos relations avec vos collègues ainsi qu’avec votre hiérarchie.  
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique en général, notamment avec le pack Microsoft Office. La pratique d’un outil type CRM 
sera appréciée mais n’est pas indispensable.  
 
Vous résidez actuellement dans la région de Toulon et connaissez les spécificités liées à ce territoire. 
 
Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à Toulon (à proximité de La Valette du Var). 
Travail du lundi au samedi dont 1 jour de repos à définir. Présence ponctuelle le dimanche (journées portes ouvertes). 
Salaire proposé : fixe + variable non plafonné + mutuelle employeur avantageuse + prime d’intéressement + véhicule LEXUS. 
Permis B obligatoire. 
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