
 
Hertz, la plus célèbre entreprise de location de véhicules, exploite à travers le monde, y compris avec ses 
marques Dollar et Thrifty, un réseau comptant plus 11’500 agences dans 145 pays et environ 41’000 
collaborateurs. Comme la première agence de location a été inaugurée en 1918 à Chicago, l’entreprise 
s’achemine vers son centenaire. 

Depuis 1952, Hertz est également représentée en Suisse où elle possède maintenant plus que 40 agences 
qui veillent à la mobilité des clients exigeants et contribuent ainsi au succès de l’entreprise. En tant 
qu’employeur novateur, Hertz offre à ses salariés de nombreuses possibilités de participer activement à la 
croissance.  

 
Êtes vous à la retraite? Avez-vous du temps disponible et seriez-vous intéressé par une 
activité accessoire et très variable?  
 
Nous cherchons pour une entrée de suite ou à convenir un/e 
 

Convoyeur Delivery & Collection (f/h) 
 
Attributions d’un convoyeur Delivery & Collection : 
Vous transférez des véhicules entre notre agence à Lausanne et nos clients. 

 
Votre profil : 

 Vous êtes titulaire d’un permis de conduire définitif (min. cat. B) depuis 3 ans min. 

 Vous possédez un extrait de casier judiciaire vierge et un extrait du registre ADMAS 
 
Notre offre : 
Ce poste offre un revenu accessoire intéressant et convient particulièrement aux retraités 
et aux étudiants prêts à accepter des horaires de travail flexibles et irréguliers (aussi les 
samedis/dimanches). Une équipe sympathique et dynamique se tiendra à vos côtés durant la 
période d’initiation et se réjouit de partager avec vous sa joie et sa motivation pour cette 
activité.  

 
Intéressé/e ? Alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à l’adresse 
indiquée. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature. 
 
Nous tenons compte que des candidatures soumises en électronique (par email). 
 

Contact : 
Herold location de véhicules SA  044 732 12 29 
Hertz International Franchisee humanresources@hertz.ch 
Rütistrasse 22, 8952 Schlieren www.hertz.ch 

mailto:humanresources@hertz.ch

