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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 FUTUR POSTE 
 
KIA est le premier constructeur mondial à proposer deux véhicules électriques affichant plus de 400 km d’autonomie ainsi qu’une 
finition sport sur toute sa gamme de véhicules thermiques. La marque KIA est en pleine croissance et comptabilise plus de 15% 
d’immatriculations supplémentaires tous les ans depuis 2012.  
Pour contribuer à la croissance des concessions KIA Fréjus & Trans-en-Provence appartenant au Groupe JPV, votre principale 
mission consistera à vendre des véhicules neufs et/ou véhicules occasion. Vous aurez ainsi pour responsabilités : 

• Ecouter et analyser les besoins spécifiques du client pour lui présenter les véhicules et argumenter en conséquent  

• Développer le portefeuille clients : prospecter et relancer, par téléphone et de visu  

• Proposer une offre commerciale et de financement adaptée  

• Négocier et conclure les contrats de vente auxquels seront associés des ventes additionnelles (accessoires, assurances, 
contrats d’entretien, etc.) 

• Veiller à la satisfaction et à la fidélisation de vos clients  

• Développer, dans un second temps et à raison de 20% de votre temps de travail environ, la vente de véhicules auprès 
des clients professionnels en rayonnant sur le secteur géographique entre Draguignan, Fréjus et alentours 

 
Pour bien appréhender la gamme de produits, les solutions de financement à proposer aux clients et les outils informatiques (CRM 
notamment), vous suivrez un parcours d’intégration propre au Groupe JPV. En parallèle, vous serez  rigoureusement 
accompagné(e) grâce à un management de proximité. 
 
 

VOTRE PROFIL 
 
Véritable conquérant, notre futur(e) commercial(e) prendra plaisir à créer du lien avec des clients existants et à en identifier de 
nouveaux, toujours dans le but d'accroître les parts de marché de la marque KIA sur un secteur bien défini.  

 
Niveau d’expérience requis : minimum 3 ans en qualité de commercial(e), dans la prospection et le commerce sur le secteur / 
terrain, par exemple dans la vente de produits pour l’habitat. Une expérience dans la téléphonie ou auprès d’un cuisiniste sera 
également appréciée. 
Vous avez été amené(e) à gérer votre propre portefeuille clients, le développer et le fidéliser. La vente, la relation client et le 
challenge, sont des véritables leviers de motivation pour vous. Organisation, courage, travail de fond et de relance, argumentation, 
négociation et rigueur seront les clefs de votre réussite. 
Vous présentez bien (verbal et non-verbal) et êtes à l’aise avec l’outil informatique (pack Microsoft Office et pratique d’un outil 
type CRM).  
 
Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à Fréjus (Capitou). 
Salaire proposé : fixe + variable stimulant non plafonné + véhicule KIA + prime d’intéressement + mutuelle employeur 
avantageuse. 
Votre rémunération pourra rapidement atteindre 3000€ bruts / mois voire davantage en fonction de vos performances ! 
Permis B obligatoire. 
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