Prenez votre rendez-vous en ligne
Un outil de prise de rendez-vous en ligne est désormais disponible via notre site internet :
			

www.eure-habitat.fr

Des jeunes à l’ouvrage dans nos quartiers...
Des chantiers jeunes se déroulent tout l’été sur différentes villes : Vernon,
Louviers, Evreux, Pont-Audemer.... Au programme : travaux d’embellissement, peinture, création de jardins partagés, ...
Pour Eure habitat, ces chantiers jeunes ont pour objectif d’améliorer le cadre
de vie des habitants et la relation locataires/bailleur.
Ils permettent également aux jeunes de valoriser leurs compétences, partager des valeurs de respect du travail, de l’environnement et de la qualité
de vie, et de financer en partie leur projet personnel (vacances, permis de
conduire, ...).
Motivation et bonne humeur sont au rendez-vous pour un résultat apprécié de
tous.
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L’objectif : vous offrir une meilleure réactivité en vous permettant de visionner nos disponibilités en temps réel. Selon votre demande, vous serez orientés vers une permanence commerciale ou technique.

Rejoignez-nous !
Eure habitat recrute :
Technicien, Hôte commercial, ...
Pour postuler, rendez vous sur notre site internet :
www.eure-habitat.fr / rubrique «nos actualités/Offres d’emploi »

Des logements proposés aux étudiants…

Modulo est un guichet unique qui permet d’accomplir en un seul lieu
toutes les démarches nécessaires au nouveau statut d’étudiant :
l’inscription, la recherche de logement, le transport, les aides sociales ou la vie culturelle et sportive.
De nombreux parents et étudiants étaient au rendez-vous pour découvrir notamment les avantages de louer un logement Eure habitat
et débuter les démarches administratives.
Prochain rendez-vous le 9 septembre lors de l’accueil des étudiants
de 1ère année...

Une boîte à lire à Gaillon !

Le saviez-vous ?

Une boîte à lire a été
installée jeudi 20 juin
aux Jardins de Bas à
Gaillon, en partenariat avec l’association
Partage Heure, la Ville
de Gaillon et l’Espace
Condorcet.

Le 116 – 117, numéro pour joindre un médecin
généraliste de garde en Normandie...

Chacun peut donc désormais y emprunter ou
déposer des livres.
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Jeudi 11 juillet, Eure habitat était présent au forum d’accueil « Modulo » de l’IUT de Navarre à Evreux pour
proposer des logements adaptés à la situation de chacun (seul ou en collocation).

Nouveau : «Macopro27» !
Eure habitat propose ses services en tant que Syndic de copropriété !
Fort de son expérience et de ses qualités de gestionnaire, Eure habitat maîtrise aussi bien les aspects comptables que juridiques indispensables à la bonne gestion d’un syndic de copropriété…
Choisir Macopro27, c’est profiter de l’expérience et du professionnalisme des services de Eure
habitat.
Pour tous renseignements : Tel. 02.32.38.82.34 - syndic@eure-habitat.fr - https://sites.google.com/view/macopro27

