
Aujourd'hui intégré au groupe luxembourgeois Sales-Lentz, Voyages Léonard a toujours investi sur le 
long terme et son développement l'a discrètement amené à devenir le numéro un de son secteur. Un 
esprit d'entreprise fort, une gestion professionnelle, des collaborateurs compétents unis autour du 
label Voyages Léonard, l'implication de tous dans des valeurs éthiques de respect et d'honnêteté vis-
à-vis de nos partenaires, voilà ce à quoi nous croyons! Un engagement fort basé sur la confiance 
d'une clientèle fidèle. 
 

Pour son site d’Heppignies,  

 

recherche :  
Des chauffeurs lignes internationales 

 

CDD temps plein (CDI à terme) 
38h/semaine 

 

 

Votre mission 

• Vous transportez des clients dans des conditions de confort et de sécurité optimales dans les délais impartis. 

• Vous délivrez et/ou contrôlez les titres de transports, accueillez et informez les clients avec précision et 
courtoisie. 

• Vous véhiculez une image positive de l'entreprise par des comportements et attitudes exemplaires envers le 
public en général (clients, mais aussi automobilistes, piétons, etc.). 

• Vous veillez au respect des règles de sécurité et de confort. 

Votre profil 

• Vous êtes obligatoirement âgé de 21 ans au minimum, 

• Vous disposez du permis de conduire D. 

• Vous maitrisez la langue française, 

• Vous faites preuve de motivation. 

• Vous avez une bonne présentation. 

• Vous avez bonne capacité de réflexion. 

• Vous êtes apte à étudier et présenter des examens. 

• Vous êtes flexibilité au niveau des horaires (prestations irrégulières - week-ends et jours fériés) 

• Vous possédez un esprit commercial et le sens des relations humaines. 

• Vous êtes capable de respecter des règles. 

• Vous êtes résistant au stress. 

 
 
 

 
Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature (cv et lettre de motivation) avant le 26/04/2019 à : 
Voyages Leonard 
Ressources Humaines, Parc Artisanal, 25 à 4671 Barchon 
Ou par mail : recrutement@voyages-leonard.be  
Ref : Service clients (H/F) 
 


