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L
e 12 novembre prochain, 
Plaine Commune Habitat 
lance le pack emploi-
logement. Ce dispositif 
inédit a pour but de 
permettre aux titulaires 
d’un bac+2 et plus, âgés 

de moins de 30 ans et résidents du 
parc géré par l’office, de trouver 
dans un premier temps un emploi 
durable et ensuite un logement. 
« Encore trop de jeunes de nos 
quartiers peinent à trouver du travail. 
Cette situation constitue un frein pour 
de nombreux enfants de locataires 
de Plaine Commune Habitat qui 

ont du mal à construire leur avenir 
de manière sereine et accéder à 
l’autonomie » explique Laurent 
Russier, président de l’office.
Les bénéficiaires du dispositif, conçu 
en partenariat avec l’USH, Mozaïk RH 
et l’association Nos Quartiers ont des 
Talents, pourront être orientés vers 
des offres d’emploi ou profiter d’un 
suivi spécifique (ateliers de recherche 
d’emploi, tutorat…) avec des 
professionnels du recrutement.
Une fois recrutés et ayant un emploi 
pérenne, les jeunes qui en émettent le 
souhait pourront être accompagnés sur 
une demande de logement.

JEUNES DIPLOMÉS, 
TROUVEZ UN EMPLOI  
ET UN LOGEMENT

Du 16 novembre au  
4 décembre inclus, vous  
avez deux possibilités :

n Par correspondance
n Ou par internet 

D’ici le 16 novembre, vous allez 
recevoir dans votre boîte aux 
lettres, toutes les informations et 
le matériel nécessaire pour voter.
Vous ne votez qu’une fois, pour 
une seule liste, sans rature,  
ni rajout, sous peine de nullité.  
Le vote est secret. 
C’est un scrutin avec 
représentation proportionnelle. 
Les sièges sont donc attribués 
selon le nombre de voix.
Le dépouillement aura lieu  
le 7 décembre.

4 listes de candidats  
sont présentées :

n Vivre Mieux à Plaine Commune 
affiliée à Familles de France
n Droit Au Logement
n Confédération Nationale 
du Logement 
n l’Association Force Ouvrière 
Consommateurs

ÉLECTIONS DES 
REPRÉSENTANTS DE 
LOCATAIRES : 
COMMENT VOTER ?

L’office participe régulièrement 
aux actions (job dating, forum 
de l’emploi) en faveur de 
l’insertion professionnelle sur 
le territoire.

PCH_InfosLoc_31_Oct18_A4_OK3.indd   1 23/10/2018   17:19



LE BUS DE L’INITIATIVE 
À STAINS
Cette démarche organisée, par 
l’association Créatives et la ville de 
Stains, avait pour objectif faire connaître 
les acteurs de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle aux résidents 
de la « Prairie de Romaincourt ».
Parties prenantes du projet, les 
équipes de l’offi ce, ont présenté aux 
participants, les métiers de proximité. 
Les locataires, ont pu à 
cette occasion soumettre 
leur candidature, dans la 
perspective des postes 
à pourvoir.
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Rejoignez 
nos équipes !
Plaine Commune Habitat 
recrute :
n  Responsable Agence 

Commerces 
n  Gardien(ne) d’immeuble 
n  Technicien(ne) de 

maintenance CVC 
n  Administrateur Systèmes 

et Réseaux 
n  Technicien(ne) travaux
n  Comptable Trésorerie 
Pour postuler, adressez 
votre CV et votre lettre de 
motivation à recrutement@
plainecommunehabitat.fr 
ou sur le site internet 
oph-plainecommunehabitat.fr, 
rubrique : rejoindre nos équipes.

Si vous êtes sensible aux projets d’intérêt général, cette offre est 
pour vous. Le club des locataires recrute pour huit mois un jeune en 
service civique pour accompagner son développement. Pour postuler 

il faut être âgé de 20 à 25 ans, être motivé, être sensible aux enjeux de 
l’économie sociale et solidaire et vouloir s’impliquer dans la vie locale.

n + D’INFO : Contactez le club des locataires au 01 48 13 62 43 
ou par mail : leclubdeslocataires@yahoo.fr

        VOUS AVEZ ENTRE 20 ET 
25 ANS, ENGAGEZ-VOUS !

SEMAINE DE LA PROPRETÉ 

C
e sont 220 logements de la partie 
béton qui ont bénéfi cié de cette 
opération de ravalement. 18 mois 
de travaux ont été nécessaires 

pour mener à bien ce projet qui a coûté 
1 488 000 euros, entièrement à la charge 
de l’offi ce. Le 20 septembre, lors de la 
cérémonie de fi n de travaux, Laurent 
Russier, le Président de l’offi ce a annoncé 
durant son intervention, le démarrage du 
chantier de réhabilitation des bâtiments en 
bois, pour novembre 2018.

E
n plus des actions 
quotidiennes de 
nettoyage par ses 
équipes de proximité, 

l’offi ce organise régulièrement 
des actions ciblées en matière 
de propreté. Après les sites 
de Saule Fleuri, Quai de la 
Marine et Joliot-Curie à L’Ile-
Saint-Denis, de la ZAC 1 et 2 
à La Courneuve, c’était au 
tour de Franc-Moisin et de 
Pablo Picasso de connaitre 
pareille initiative.

ZOOM SUR FRANC-MOISIN : 
Coup d’éclat pour les bornes 

enterrées, astiquage renforcé des ascenseurs, grand ménage sur les espaces 
extérieurs… Du 1er au 5 octobre, les équipes de l’offi ce ont procédé à une 
importante opération de nettoyage des résidences. Les services de Plaine 
Commune sont également intervenus en renfort, durant une journée pour 
rendre plus propres les espaces extérieurs. A l’issue de la semaine, des 
photos prises, avant et après l’opération de nettoyage, ont été exposées et 
permis une prise de conscience individuelle et collective.

n Afi n de traiter 
au plus vite vos 
règlements de loyer, 
pensez à joindre le coupon 
détachable (TIP) avec 
votre mode de paiement.

BON À 
SAVOIR
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