
 

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.  

Pour renforcer notre équipe à Crissier, nous recherchons pour une entrée de suite ou à convenir 
un/e  
 

Préparateur(trice) de véhicules 40% 
 

Vos attributions : 
 

 Préparer les véhicules 

 Assurer la qualité 
 

Votre profil :  
Nous recherchons des collaborateurs qui aiment remettre à notre clientèle des véhicules dans un 
état impeccable. Vous prenez plaisir à nettoyer, faire briller et entretenir les automobiles, et 
vous disposez avantageusement d’une première expérience professionnelle. Vif d’esprit, vous 
travaillez de façon exacte et minutieuse. Titulaire depuis plus d’un an d’un permis de conduire en 
cours de validité pour les véhicules de tourisme et utilitaires, vous communiquez sans difficultés 
en français. De nature fiable et dynamique, vous êtes orienté(e) client et faites preuve d’une 
bonne capacité de résistance au stress. 
 

Notre offre :  
Nous proposons un travail varié pour un collaborateur flexible, prêt à accepter des horaires de 
travail irréguliers (parfois aussi les samedis/dimanches), par exemple en guise de job d’appoint 
ou en complément des études. 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. Notre philosophie d’entreprise internationale vous offre de réelles opportunités de 
carrière. 
 

Interessé(e) ? Alors envoyez-nous votre dossier de candidature complet à l’adresse indiquée.  
Nous nous réjouissons de recevoir votre postulation. 
 

Nous tenons compte que des candidatures soumises en électronique (par email). 
 

Contact 
Herold location de véhicules SA  044 732 12 56 
Hertz International Franchisee  humanresources@hertz.ch 
Rütistrasse 22, 8952 Schlieren  www.hertz.ch 
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