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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 CHALLENGE A NOS CÔTES 
 
Sous l'impulsion du Chef des Ventes TOYOTA basé à Fréjus et du Vendeur Sociétés rayonnant sur le secteur de Fréjus, vous aurez 
pour mission de vendre des véhicules auprès d’une clientèle de professionnels et de particuliers sur le Golf de St Tropez. 
En grande autonomie, vous vous attacherez à : 

• Assurer la relance, prospecter et développer le portefeuille clients existant par des actions de démarchage et visites 
terrain soutenues et régulières 

• Proposer des offres commerciales adaptées à chacun des besoins exprimés par vos clients et prospects 

• Offrir une excellente image du Groupe JPV et des marques Toyota, Lexus et KIA que vous représenterez ; optimiser la 
présentation du hall de vente et lui (re)donner de la vie 

• Vous tenir constamment informé(e) des caractéristiques des produits et de leurs positionnements par rapport à ceux de 
la concurrence 

 
Vous animerez votre secteur au travers d’expositions, de partenariats, ou encore en vous intéressant aux réseaux influents de la 
zone. Vous organiserez votre semaine de manière à passer en moyenne 70% de votre temps sur le terrain (de Ste Maxime à 
Cavalaire s/ Mer), au contact de prospects et clients, et 30% au sein du garage à Gassin.  
 
Un lien étroit devra se tisser avec le service après-vente du garage, afin d’exploiter l’ensemble des passages clients à l’atelier, qui 
devront être suivis de propositions (renouvellements, etc.). 
 

VOTRE PROFIL ACTUEL 
 
Vous êtes établi(e) dans le Golf de St Tropez, vous connaissez toutes les subtilités de ce territoire et prendrez plaisir à faire 
rayonner le garage auprès de tous les membres de votre réseau, voire au-delà ! 
 
Expérience commerciale d’au moins 5 ans indispensable, et ce quel que soit le domaine. 
Les débutants dans le commerce automobile sont les bienvenus ! 
 
Grâce à vos qualités humaines et à votre professionnalisme, vous êtes décrit(e) comme un(e) véritable commerçant(e) et saurez 
très rapidement établir avec votre clientèle une solide relation de confiance. 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. 
 
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 Gassin (Golf de St Tropez). 
Travail du lundi au vendredi, présence ponctuelle le week-end (opérations commerciales) souhaitable. 
Rémunération : fixe + variable stimulant non plafonné + mutuelle employeur avantageuse + prime d’intéressement + véhicule. 
Votre rémunération pourra aisément et rapidement se situer entre 2000 et 3000€ bruts / mois, voire davantage en fonction de 
vos performances ! 
Permis B obligatoire. 
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