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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 Responsable Véhicules Occasion, vous intégrerez notre équipe commerciale VO commune à nos concessions 
TOYOTA Fréjus, LEXUS Fréjus et KIA Fréjus. Votre quotidien sera rythmé et consistera à : 

• Estimer les reprises des véhicules en collaboration avec l’équipe commerciale véhicules neufs 

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

visu ou par téléphone 

• Proposer une offre commerciale et de financement adaptée, puis négocier et conclure les contrats de vente 

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

• Optimiser la présentation du parc de véhicules occasion (photos, annonces sur internet, tenue du parc, convoyages, etc.) 
 
Vous bénéficierez d’une excellente visibilité du parc Véhicules Occasion composé en continu d’environ 130 véhicules récents, dont 
une majorité de véhicules Toyota Lexus (60%) et KIA (30%) et dont le kilométrage n’excède pas 50 000 km. 
Les produits périphériques (financement, assurances, entretiens, etc.) n’auront bientôt plus de secret pour vous et vous serez vite 
convaincu(e) de leur importance dans l’acte de vente, si toutefois ce n’est pas déjà le cas. 
 
 

VOTRE PROFIL AVANT DE NOUS REJOINDRE 
 
Véritable commerçant(e) dans l’âme, vous avez acquis au moins 3 ans d’expérience dans la vente de biens ou de services 
nécessitant un véritable accompagnement client sur-mesure. 
 
Au-delà de vos compétences techniques, nous serons séduits par votre dynamisme, votre sens de la satisfaction client, votre fort 
esprit d’équipe et par votre vivacité d’esprit. Vous avez un profil tout terrain, prêt à intégrer une équipe enjouée, auprès d’un 
manager proche de vous et qui saura se montrer à l’écoute pour vous accompagner au mieux dans l’atteinte (et le dépassement !) 
de vos objectifs. 
Si en plus vous êtes reconnu(e) pour vos valeurs d’humilité et de respect, vous êtes notre candidat(e) idéal(e) ! 
 
Vous avez de réelles compétences rédactionnelles et êtes à l’aise avec l’outil informatique.  
 
 
Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à Fréjus (Capitou). 
Travail du lundi au samedi dont 1 jour de repos à définir. 
Présence ponctuelle le dimanche nécessaire lors d’opérations commerciales du type journées portes ouvertes. 
Salaire : fixe + variable stimulant non plafonné + véhicule + forfait carburant 100€ / mois + mutuelle employeur avantageuse + 
prime d’intéressement. 
Dès vos débuts, vous pourrez rapidement gagner entre 2500€ et 3500€ bruts / mois, voire davantage en fonction de vos 
performances !  
Permis B obligatoire. 
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