
Pays des Hautes Falaises Pays des Hautes Falaises Pays des Hautes Falaises Pays des Hautes Falaises     
et Côte d’Albâtreet Côte d’Albâtreet Côte d’Albâtreet Côte d’Albâtre    

des saisonniers, intérimaires, alternants, des saisonniers, intérimaires, alternants, des saisonniers, intérimaires, alternants, des saisonniers, intérimaires, alternants,     

Contactez le CLHAJ 76Contactez le CLHAJ 76Contactez le CLHAJ 76Contactez le CLHAJ 76    

PLATEFORME HEBERGEMENT TRANSITOIRE PLATEFORME HEBERGEMENT TRANSITOIRE PLATEFORME HEBERGEMENT TRANSITOIRE PLATEFORME HEBERGEMENT TRANSITOIRE     
 

plateforme.fecamp.clhaj76@orange.fr plateforme.fecamp.clhaj76@orange.fr plateforme.fecamp.clhaj76@orange.fr plateforme.fecamp.clhaj76@orange.fr ---- Tél : 06 65 62 64 72 Tél : 06 65 62 64 72 Tél : 06 65 62 64 72 Tél : 06 65 62 64 72    

Site internet : www.clhaj76.org Site internet : www.clhaj76.org Site internet : www.clhaj76.org Site internet : www.clhaj76.org ---- Facebook : /clhaj76 Facebook : /clhaj76 Facebook : /clhaj76 Facebook : /clhaj76    

Vous recrutez...Vous recrutez...Vous recrutez...Vous recrutez...    

… ils ne savent pas où se loger ?… ils ne savent pas où se loger ?… ils ne savent pas où se loger ?… ils ne savent pas où se loger ?    



 

EEEENTREPRISESNTREPRISESNTREPRISESNTREPRISES, C, C, C, CENTRESENTRESENTRESENTRES    DEDEDEDE    FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION 

Vous êtes à la recherche de solutions d’hébergement pour :Vous êtes à la recherche de solutions d’hébergement pour :Vous êtes à la recherche de solutions d’hébergement pour :Vous êtes à la recherche de solutions d’hébergement pour : 

 �Vos salariés 

�Vos stagiaires 

�Vos étudiants 

 

Le CLHAJ76Le CLHAJ76Le CLHAJ76Le CLHAJ76    

 

Anticipe vos demandes de logement et d’hébergement :Anticipe vos demandes de logement et d’hébergement :Anticipe vos demandes de logement et d’hébergement :Anticipe vos demandes de logement et d’hébergement :    

 �En recensant périodiquement l’offre locative adaptée et disponible  

  auprès des partenaires, bailleurs sociaux et privés 

 �En faisant une évaluation prévisionnelle des besoins de logement  

  auprès des entreprises, des centres de formation 

 

Offre un service d’accompagnement aux demandeurs de logement Offre un service d’accompagnement aux demandeurs de logement Offre un service d’accompagnement aux demandeurs de logement Offre un service d’accompagnement aux demandeurs de logement     

consistant en :consistant en :consistant en :consistant en :    

 �La recherche de solutions adaptées à chaque situation 

 �Une assistance administrative pour l’accomplissement des formalités 

  relatives à l’installation, à l’occupation et au départ du logement 
 

 

Sécurise le bail en actionnant les dispositifs logement adéquatsSécurise le bail en actionnant les dispositifs logement adéquatsSécurise le bail en actionnant les dispositifs logement adéquatsSécurise le bail en actionnant les dispositifs logement adéquats 

 

 

Répond aux demandes de logement et d’hébergement, en mettant à Répond aux demandes de logement et d’hébergement, en mettant à Répond aux demandes de logement et d’hébergement, en mettant à Répond aux demandes de logement et d’hébergement, en mettant à     

disposition :disposition :disposition :disposition :    

 �Une Chargée de mission qui est l’interlocutrice unique  

 �Une ligne téléphonique dédiée 

 �Un espace d’accueil sis à la CCI Seine Estuaire, délégation de  

  Fécamp-Bolbec 

¨PLATEFORME HEBERGEMENT TRANSITOIRE PLATEFORME HEBERGEMENT TRANSITOIRE PLATEFORME HEBERGEMENT TRANSITOIRE PLATEFORME HEBERGEMENT TRANSITOIRE �

PPPPllllaaaannnn    dddd’’’’AAAAccccttttiiiioooonnnnssss    PPPPoooouuuurrrr    UUUUnnnn    TTTTeeeerrrrrrrriiiittttooooiiiirrrreeee    IIIInnnnnnnnoooovvvvaaaannnntttt 

�

Ce projet s’intègre dans le PLAN D’ACTIONS POUR UN TERRITOIRE Ce projet s’intègre dans le PLAN D’ACTIONS POUR UN TERRITOIRE Ce projet s’intègre dans le PLAN D’ACTIONS POUR UN TERRITOIRE Ce projet s’intègre dans le PLAN D’ACTIONS POUR UN TERRITOIRE     

INNOVANT, piloté par le POLE ENTREPRISES sur les territoires du Pays des Hautes INNOVANT, piloté par le POLE ENTREPRISES sur les territoires du Pays des Hautes INNOVANT, piloté par le POLE ENTREPRISES sur les territoires du Pays des Hautes INNOVANT, piloté par le POLE ENTREPRISES sur les territoires du Pays des Hautes     

Falaises et  de la Communauté de Communes Côte d’Albâtre. Falaises et  de la Communauté de Communes Côte d’Albâtre. Falaises et  de la Communauté de Communes Côte d’Albâtre. Falaises et  de la Communauté de Communes Côte d’Albâtre.     

Il est Il est Il est Il est soutenu par Fécamp Caux littoral Agglo, la Caisse d’Allocations Familiales  ar Fécamp Caux littoral Agglo, la Caisse d’Allocations Familiales  ar Fécamp Caux littoral Agglo, la Caisse d’Allocations Familiales  ar Fécamp Caux littoral Agglo, la Caisse d’Allocations Familiales      

de Seine Maritime et par la DIRECCTE Normandie de Seine Maritime et par la DIRECCTE Normandie de Seine Maritime et par la DIRECCTE Normandie de Seine Maritime et par la DIRECCTE Normandie dans le cadre de la Plateforme Plateforme Plateforme Plateforme     

d’appui aux mutations économiques LISEMAR (Littoral Seined’appui aux mutations économiques LISEMAR (Littoral Seined’appui aux mutations économiques LISEMAR (Littoral Seined’appui aux mutations économiques LISEMAR (Littoral Seine----Maritime).Maritime).Maritime).Maritime). 


