ACCUEIL

BIEN ACCOMPAGNER  LES MOBILITÉS PROFESSIONNELLES
Aujourd’hui plus que jamais, la capacité d’un territoire à bien accueillir les talents nécessaires
à son développement est stratégique. Rouen Normandy Invest vous accueille pour faciliter
votre arrivée, votre intégration, et vous permettre de vous consacrer plus rapidement à vos
nouvelles missions.

Préparer votre arrivée

Salarié en mobilité professionnelle, entrepreneur, sportif
de haut niveau…vous venez de poser vos valises à Rouen ou
envisagez de le faire d’ici peu. Vous désirez vous intégrer au
plus vite et découvrir les multiples ressources et opportunités
qu’offre votre nouveau territoire.
Rouen Normandy Invest a conçu un site internet dédié bilingue
français/anglais accessible à tous :

www.enjoyrouennormandy.com
Utilisez-le pour simplifier votre installation, trouver une
réponse à toutes les questions que vous pourriez vous poser,
découvrir le charme de notre région qui dorénavant est aussi
la vôtre. Vous allez aimer Rouen et sa région !

Simplifier votre installation

Pour aller plus loin, vous pourrez télécharger sur le site un
guide d’accueil plus complet, également bilingue français/
anglais et téléchargeable par tous.
Ce guide deviendra sans aucun doute votre livre de chevet, le
temps de faire de votre installation et celle de votre famille une
réussite !
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Un service individualisé à la carte
Selon les cas, Rouen Normandy Invest peut proposer un
service d’accueil individuel et personnalisé pour apporter
une réponse à toutes les questions pratiques : recherche d’un
logement grâce à ses contacts privilégiés avec les partenaires
de l’immobilier, inscription scolaire, formalités d’installation,
découverte pour les étrangers du système de santé français,
aide à la recherche ciblée d’un emploi pour le conjoint/
partenaire par la mobilisation d’un vaste réseau relationnel
auprès des entreprises et institutions locales et régionales, …

Faciliter votre intégration

Parce qu’une bonne installation c’est bien mais une bonne
intégration c’est mieux, Rouen Normandy Invest a mis en
place un système de parrainage pour faciliter la rencontre
avec d’autres Rouennais. Ces "parrains d’accueil", Rouennais
de souche ou de cœur, se proposent de mettre le pied à l’étrier
du nouvel arrivant et de sa famille en facilitant leur connexion
avec leur nouvel environnement et de nouveaux réseaux.
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années au service
des salariés en mobilité

Ils ont fait appel à nous...
•APTAR
•BNP PARIBAS
•FLEXI FRANCE
•LUBRIZOL
•MATMUT
•MDI TECHNOLOGIES
•NEOMA
•RENAULT
•SANOFI
•TESSENDERLO
•THALES...
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