Trouvez votre équilibre entre vie professionnelle
et personnelle en rejoignant un territoire qui
allie qualité de vie et dynamisme économique.
Une autre vie vous attend.

NOTRE MISSION
ACCOMPAGNER VOTRE MOBILITÉ

L’EMPLOI pour vous
et votre conjoint
Nous vous présentons le marché de
l’emploi.
Nous vous conseillons sur vos recherches
d’emploi.
Nous partageons notre réseau et vous
mettons en relation avec les entreprises.

LE LOGEMENT
qui vous correspond
Nous vous proposons un logement
temporaire pour votre période d’essai
ou en attendant que votre famille vous
rejoigne.
Nous vous proposons un large choix de
logements définitifs à un prix accessible
et nous organisons les visites, en

LA GARDE
ET LA SCOLARISATION
de vos enfants

collaboration avec Action Logement.
Nous vous fournissons, si besoin, les
documents pour vous inscrire dans un
des logements du parc social.

Nous vous proposons l’éventail des solutions
pour la garde de vos enfants
Nous vous mettons en relation avec les
assistantes maternelles agréées
Nous vous mettons en relation avec le
service petite enfance pour une solution de
garde collective
Nous vous fournissons la liste des
établissements scolaires publics et privés de
l’agglomération

VOS INTERLOCUTRICES

STÉPHANIE

SABRINA

RÉGNAULT

PIERRE

07 77 85 50 66

06 32 98 49 09

stephanie.regnault@laval-economie.fr

sabrina.pierre@laval-economie.fr

www.travailleretvivre-laval.fr

RES P IRE R
La sérénité est au rendez-vous
grâce aux multiples possibilités
d’activités de loisirs et de
sports. Une offre culturelle
très variée s’offre également à
vous : musique, danse, théâtre,
festivals, vous n’aurez plus qu’à
choisir !

V I VRE

H A B I TER

Votre famille va adorer !
Il est facile de s’intégrer et de
créer du lien, la vie associative
est dense, les moyens de
garde de vos jeunes enfants
sont simples d’accès et
l’enseignement supérieur
offre un grande diversité de
formations.

Vous rêvez d’une maison
avec jardin, en ville ou à la
campagne, à quelques minutes
de votre travail, et pour un prix
modéré ?
Ici c’est possible !

DÉCOUVRIR
Un territoire facile d’accès
à seulement 70 minutes de
Paris et 90 minutes des côtes
bretonnes. Son environnement
entre ville et campagne à la
pointe de la technologie fait sa
force.

RÉ U S S IR
Cette terre d’innovation,
capitale mondiale de la réalité
virtuelle et augmentée,
vous offre de nombreuses
opportunités professionnelles
grâce à la présence de TPE,
PME et grands groupes
internationaux dans des
secteurs très variés.

ILS SE SONT INSTALLÉS
« 5 minutes pour rentrer du

« À Paris, c’était impensable ! Nous vivions dans un
appartement de 50 m². En le revendant, nous avons
financé une bonne partie de la grande maison de ville

travail et cela me laisse du
temps pour faire des choses à

que nous habitons. »
Emmanuelle, chargée de mission

côté. »
Elise, experte marketing

« Un cadre de vie agréable et une ville
dynamique ! »
François, expert comptable

LAVAL ÉCONOMIE
Bât. Laval Économie Emploi
23 Place du Général Ferrié - 53 000 LAVAL
02 43 49 86 00
www.laval-emploi.fr - www.travailleretvivre-laval.fr

NOS PARTENAIRES
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