
« Louer pour l’emploi »

Caen la mer, partenaire 
du nouveau dispositif d’Action Logement



Je cherche à

louer facilement et rapidement
mon bien, assurer mes revenus 

locatifs, valoriser mon 

investissement immobilier

en travaillant

avec un prestataire de confiance.

Bailleur privé particulier ou professionnel 

(dont SCI familiale)

PROPRIÉTAIRE

Je cherche à

trouver simplement et rapidement 
un logement adapté à mes revenus 

et à ma situation, et être 
accompagné(e) dans mon 

installation pour me consacrer 

sereinement à mon nouvel emploi.

Salarié recruté(e) ou muté(e) dans une 

entreprise du secteur privé depuis moins 

de 6 mois ou avec une promesse 

d’embauche

LOCATAIRE

Une offre avantageuse

pour deux cibles principales



PACK
SECURISATION

PACK
SECURISATION +

PACK 
RENOVATION

PACK 
RENOVATION +

Accès à des candidats 
locataires labellisés � � � �

Sécurisation de vos revenus locatifs
(couverture loyers + charges sur toute la durée du bail) � � � �

Prise en charge des dégradations locatives
(8000 Euros pour les logements nus et 3000 Euros pour 

les meublés) 
� � � �

Prise en charge de vos honoraires 
de mise en location (visite, rédaction du bail, dossier, 

état des lieux d’entrée dans les lieux)
� �

Subvention de vos travaux de rénovation énergétique 
(max 10 000 €)

Au moins un travaux de la liste CITE ; Travaux réalisés 

par une entreprise RGE. 

� �

Prêt complémentaire pour vos travaux de rénovation 
énergétique (max 40 000 €) � �

Engagements

Durée du contrat

Loyer maîtrisé
3 ans

Loyer maîtrisé
6 ans

Loyer maîtrisé
9 ans

Loyer maîtrisé
9 ans

4  packs pour louer un logement en toute 
sécurité et répondre à chaque besoin 

FOCUS : OFFRE Propriétaire bailleur 



FOCUS : OFFRE FUTUR SALARIÉ(e) ou Salariés mutés

AVANTAGES DESCRIPTION

Offre de logements de qualité Une sélection de logement de qualité́

Caution locative gratuite 
pour rassurer votre propriétaire

Une alternative plus fiable à la caution physique d’un tiers

Loyer maîtrisé
Un loyer maîtrisé et adapté aux ressources 

(dans la limite du « loyer intermédiaire » de l’Anah 10,28 €/m² et 

par mois en zone B1 et 8,93 €/m² et par mois en B2 et C)

Avance sans frais 
de votre dépôt de garantie

Une avance gratuite

du dépôt de garantie pour faire face aux nombreuses autres 

dépenses à engager

Conseils personnalisés 
avec un interlocuteur dédié

Un conseiller Action Logement pour trouver les solutions 

adaptées

Subvention de loyer 
si vous êtes jeune alternant ou en difficulté

Une aide mensuelle pour alléger les charges liées au logement 

Prise en charge de vos honoraires 
d’agence de location (sous réserve de la  signature d’une convention 

d’agrément avec un partenaire habilité )

Une location sans frais d'agence 
(sous réserve de la  signature d’une convention d’agrément avec un 

partenaire habilité )

Trouver facilement un logement locatif privé 

suite à l’obtention d’un nouvel emploi ou dans le cadre d’une mutation



Retrouver l’ensemble du dispositif 

Sur le site internet d’Action Logement
https://louerpourlemploi.actionlogement.fr/



Pour toute question sur sa mise en œuvre, 

contactez la Maison de l’habitat Caen la mer

•Horaires
Du lundi au jeudi > de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h
Le vendredi > de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 16h
•Coordonnées
16, rue Rosa Parks à Caen
Tél : 02 31 38 31 38
Fax : 02 31 38 31 39
maisonhabitat@caenlamer.fr


