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Changez de ville,
gardez le sourire !

Votre solution logement

Mobilité professionnelle
SKENO s’occupe de tout

SKENO est une entreprise
de service entièrement
dédiée à l’accompagnement
de la mobilité professionnelle.
Dans un monde de la santé
en constante mutation,
SKENO a choisi de s’adresser
prioritairement aux personnels
médicaux, paramédicaux
et administratifs des
établissements de soin.

Qui est
concerné ?

Nos prestations de services
peuvent concerner toute
personne en situation de mobilité
professionnelle.
Pour profiter de la gratuité
de nos services par le biais
du 1% logement* et bénéficier
du mobili-pass®, il faut :

SKENO vous accompagne :
n

n

dans la recherche personnalisée de votre logement
• définition des besoins,
• découverte du nouveau lieu de vie,
• informations et conseils sur la zone géographique d’arrivée
(remise d’un kit d’accueil…)
• visites de logements présélectionnés,
• assistance ou représentation à la signature du bail
ou lors de l’état des lieux.
dans votre installation
• organisation du déménagement (avec demande de devis),
• achat (ou location) de mobilier et équipements,
• coordination de travaux,
• mise en service de vos contrats d’eau, l’électricité, internet,
• recherche d’écoles et inscriptions,
• carte grise,
• changement d’adresse postale…

• travailler dans une entreprise assujettie au 1% logement,
• déménager à plus de 70 km de son ancien logement,
• ces deux conditions remplies, dans les 6 mois à compter
de l’embauche ou du changement de lieu de travail
ne pas avoir bénéficié de l’aide dans les deux ans.
• Que vous soyez en CDI, en CDD ou en intérim,
si votre entreprise d’arrivée est éligible* au 1% logement,
vous pouvez bénéficier gratuitement de nos prestations.

Une prestation de qualité,
personnalisée, professionnelle et gratuite*

Nos atouts
• Une présence sur tout le territoire national
• Avec un réseau puissant de professionnels
de l’immobilier expérimentés
• 	Un suivi global et personnalisé
avec un interlocuteur unique
• 	Une disponibilité 24h/24, 7j/7
• Pour des réponses adaptées
dans les meilleurs délais
• 	Une parfaite connaissance des villes
et des régions
• 	Une parfaite connaissance des parcs locatifs
• 	Un lien étroit entre le salarié et l’entreprise

Les avantages de SKENO
n

n

Pour le salarié
• Diminue le stress lié à une mutation,
• Libère du temps,
• Permet une intégration rapide et en douceur,
• Contribue fortement au succès de la mutation,
• Permet de rationaliser les déplacements.
Pour les entreprises
• Augmente l’attractivité des entreprises,
• Permet à l’entreprise de disposer de salariés disponibles
immédiatement et sereins,
• Est totalement gratuit* pour l’employeur.

SKENO est un partenaire rapide, efficace et disponible,
qui saura alerter les entreprises en cas de problème.

* les entreprises éligibles au 1% Logement sont des entreprises privées,

de plus de 10 salariés et tous les organismes et entreprises 			
du service public cotisant au 1% logement (EDF, GDF Suez, La Poste,
France Télécom, OPAC, SNCF, URSSAF, CAF, CPAM, RATP...)

N’attendez plus pour concrétiser
confiez-nous votre recherche immobilière…

