
ACCOMPAGNEMENT 
À LA MOBILITÉ

Afin d’accompagner et d’aider ses futurs collaborateurs dans les démarches nécessaires et préalables à leur arrivée, 
DCI ENVIRONNEMENT pourra mettre en place les mesures suivantes :

En partenariat avec

*sur présentation des justificatifs

LES AIDES APPORTÉES PAR DCI

• Remboursement des frais de 

déplacements engagés par le futur 
collaborateur lors des entretiens préalables à 
l’embauche (transport, hébergement, frais de 
bouche)*. Ce remboursement sera réalisé sur 
la première note de frais du collaborateur.

• Aide financière (plafonnée à 1 500 €), sous 
forme d’avance sur salaire, remboursable en 
décalé en une ou plusieurs fois (maximum 6 
mois), en vue de financer les frais engendrés 
par un changement de domicile (caution, 
double loyer, etc.).

• Aide financière au déménagement : 
prise en charge à hauteur de 50% des frais 
de déménagement engagés par le futur 
collaborateur.

• Aide à la recherche d’emploi du conjoint : 
consultation des acteurs locaux (Pôle Emploi), des 
réseaux professionnels locaux, des employeurs locaux 
(entreprises concurrentes ou non), recherche de 
recruteurs potentiels, transmission de candidature.

• Aide à la recherche de solutions de garde 
d’enfant(s) : mise en relation avec les associations 
locales d’assistantes maternelles.

• Possibilité de télétravailler 3 jours par semaine les 

premiers mois / semaines, le temps pour le futur 
collaborateur de s’organiser.



LES AGENCES DCI

L’AIDE APPORTÉE PAR 
CARRIÈRES NOMADES

• Aide à la recherche d’un logement (en partenariat 
avec Carrières Nomades) : mise en relation avec les 
agences immobilières et propriétaires, pré-sélection 
de logements selon les critères fournis par le futur 
collaborateur, visites de logements avec prise de 
photographies ou vidéos. 

Découverte personnalisée 
de vos besoins

Recherche et 
sélection de biens 

Visites 
(physiques 

ou virtuelles)

Représentation ou 
assistance à l’état des lieux

Aide mise 
en service des 

contrats d’énergie

Accueil et intégration 
des nouveaux arrivants

Présentation et appui 
de votre candidature

LES ÉTAPES DE L’AIDE À LA 
RECHERCHE D’UN LOGEMENT   

DE CARRIÈRES NOMADES

UNE QUESTION ? 
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

CARRIÈRES NOMADES

16 rue Fautras, 29200 BREST

Mme Annabel MARTIN  

Tel : 06 37 76 90 23 

contact@carrieresnomades.fr

www.carrieresnomades.com

Un salarié en pleine mobilité a besoin d’un appui 
pour s'installer dans des conditions optimales. 
Carrières Nomades est à votre écoute et vous propose sa 
panoplie de services pour une installation sur votre nouveau 
lieu de travail et de vie en toute sérénité !

Le mot « relocation » désigne l’ensemble des services d’aide 

à l’installation proposés par un organisme (interne ou externe 
à l’entreprise) à un salarié dont la situation professionnelle 
nécessite un déménagement. 

LES ANTENNES DCI

• Siège Social Finistère - Quimper (29)
• Agence Normandie - Bois-Guillaume (76)
• Agence Morbihan - Séné (56)
• Agence Pays de la Loire - Boufféré (85) 
• Agence Bourgogne/F.C - Chenove (21)

• Lyon (69)
• Orléans (45)

LYON

ORLÉANS 


