Votre ACCOMPAGNEMENT dans le cadre
de votre Mobilité Professionnelle
ou de votre Recrutement

Mobilité Rhône-Alpes est spécialisé dans la relocation et l’aide à la
Mobilité géographique des collaborateurs et de leurs familles.
Membre du réseau
, Implanté depuis 5 ans sur
VALENCE et connaissant parfaitement la région romanaise, Mobilité
Rhône-Alpes est l’interface privilégié pour votre mobilité.

Comment allons nous procéder ?
Nous allons prendre contact avec chaque famille afin d’identifier leurs besoins à
l’aide d’une fiche d’identité famille au plus vite, ce qui nous permettra d’adapter
chaque recherches.
Chaque famille sera prise en charge par un consultant ou une consultante qui lui
sera entièrement dédié.
Mobilité Rhône-Alpes met à disposition son
réseau local de professionnels de l’immobilier,
courtiers, notaires, assureurs, banquiers et
déménageurs pour faciliter vos recherches de
logement à la location ou à l’achat
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Nos petits + pour vous accueillir
-

Présentation des principales institutions lors de la journée visite : Mairie,
Poste, caisse primaire d’assurance maladie, Gare SNCF, présentation du
réseau CITEA, CAF, écoles et crèches et équipements sportifs.

-

Mise en relation avec leur agence bancaire local pour effectuer leur transfert
de compte.

-

Des tarifs négociés avec l’Agence ALLIANZ - CATENI de Bourg de Péage
pour vos assurances habitation 10 % de remise + 1 mois OFFERT

Votre interlocuteur :

Corinne MACHABERT
06 11 02 28 06

Mobilité Rhône Alpes
s’occupe de VOUS
et de TOUT !
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