Accompagnement
à la mobilité professionnelle
Du collaborateur, du conjoint et de la famille
• Nos objectifs :
> Pour l’entreprise :
Développer une nouvelle attractivité au bénéfice des
entreprises du territoire par la mise en place d’une
politique de services innovante prenant en compte la
mobilité professionnelle.
> Pour le collaborateur :
Faciliter l’intégration durable d’un nouveau collaborateur
recruté ou promu en accompagnant la mobilité de toute
la famille.

• Les

+ Mille et une envies

> Un interlocuteur unique
> Réserver le meilleur sourire à chacun de nos clients
> Préserver la complète confidentialité
de chaque demande
> Suivre chacune des prestations jusqu’à leurs parfaites
réalisations et s’assurer du respect des délais
contractuels.
> Evaluer le niveau d’intégration dans le territoire

Des prestations

pour faire la différence !
SE PRÉPARER ET S’INSTALLER
« Faciliter l’intégration au territoire »

L’ASSISTANT PERSONNEL
« Au service du collaborateur »
Aider vos nouveaux
collaborateurs dans leurs
démarches de recherche et / ou
d’acquisition d’un logement

- Rechercher une nouvelle habitation
(envoi d’offres de logements personnalisées)
- O rganiser les visites de logements
(prise de rdv - accueil - visites - bilan
accompagnement jusqu’à la remise des clés)
- Planifier et réaliser le déménagement
(appel d’offres prestataires - suivi qualité)

L’ASSISTANT PERSONNEL
« Au service du conjoint »
Faciliter la recherche d’emploi
du conjoint pour identifier
et qualifier les opportunités

- Gérer les démarches administratives
- Accompagner la recherche un nouvel emploi
et franchir le cap de la mobilité avec succès :
• Diffusion du profil concerné dans les
réseaux professionnels adaptés
• Suivi personnalisé

L’ASSISTANT PERSONNEL
« Au service de la famille »
Décharger les collaborateurs
des contraintes du quotidien
et faciliter l’intégration à leur
nouvel environnement

- S colarité : présentation des établissements
scolaires publics et privés
- G érer l’extra-scolaire et faciliter la prise
de contact (loisirs – sports – vie culturelle
et associative)
- Informer vos collaborateurs sur :
• La garde d’enfants
(assistance maternelle, crèche,
haltes garderies, nounous à domicile)…
- L’offre de mobilité

DES
PRESTATIONS
POUR TOUTES
VOS ENVIES !

PARTICULIERS

Location saisonnière
Conciergerie seniors
PROFESSIONNELS

Accompagnement à la mobilité professionnelle
Evénementiel d’entreprise
Ingénierie de service aux entreprises

06 76 62 26 97
contact@conciergerie-mille-et-une-envies.fr
www.conciergerie-mille-et-une-envies.fr

