
 
À travers la Hertz Corporation et ses filiales, Hertz Global gère la location de véhicules Hertz, 
Dollar et Thrifty au sein d’un réseau mondial comptant plus de 10 000 agences, en gestion 
propre ou franchisée. Hertz est l’un des leaders mondiaux de la location de véhicules, au 
départ des aéroports et des agences commerciales situées en ville. Forte d’une histoire 
bientôt centenaire – l’entreprise ayant été fondée en 1918 à Chicago – la marque Hertz 
compte parmi les marques les plus connues au monde. En outre, Hertz est représentée 
depuis plus de 60 ans en Suisse et a célébré en 1952 son entrée sur le marché européen en 
ouvrant sa première agence, chez nous, à Lucerne. Depuis 2012, la société Herold Location 
de véhicules SA, une filiale du groupe Emil Frey, gère, en tant que titulaire international de la 
licence Hertz, les activités de Hertz, Dollar et Thrifty en Suisse, sur environ 50 sites répartis 
sur tout le territoire helvétique. Hertz.ch © 2017 
 
Nous recherchons de suite, pour un engagement de 3 mois  
 

Saisonnier Convoyeur Navette (f/h) 
 
Attributions d’un chauffeur navette : 
Vous transférez des véhicules entre notre agence de l’aéroport de Genève et le Service 
Center de Vernier. 

 
Votre profil : 

 Vous êtes titulaire d’un permis de conduire définitif (min. cat. B) depuis 5 ans min. 

 Vous possédez un extrait de casier judiciaire vierge et un extrait du registre ADMAS 
 
Notre offre : 
Nous proposons un travail varié pour un collaborateur flexible, prêt à accepter des horaires 
de travail irréguliers (pendant les week-ends). L’engagement est limité à une durée 
maximale de 3 mois. 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 56 
Hertz International Franchisee humanresources@hertz.ch 
Rütistrasse 22, 8952 Schlieren www.hertz.ch 

mailto:humanresources@hertz.ch

