L’agence Loire Bretagne
Châteaubriant

Une équipe de proximité à votre service
3 Hôtesses d’accueil et secrétariat administratif
Sonia Astier, Cécile Hamon et Malika Menet



Accueil physique et téléphonique, mise à jour des
dossiers des demandeurs de logements
Gestion administrative et comptable des réclamations et
commandes de travaux

3 Conseillers logement

Sophie Bourdais, Elodie Dugué et Laurie Guilloton


Préparation des dossiers pour les attributions de
logements et des contrats de location

2 Conseillers clientèle

Yannick Guichaoua et Catherine Martin



Conseil, accompagnement et prévention des impayés
Veille à la tranquillité de la vie en collectivité et
médiation sociale

1 Coordonnateur technique
Camille Boulet


Suivi des gros travaux, en lien avec la direction du
patrimoine, les conseillers techniques et agents de
proximité

*
2 Conseillers technique
Delphine Etienne et Franck Séguineau


Etats des lieux, visites de courtoisie, fonctionnement des
équipements, contrôle des travaux

3 Agents de proximité, répartis en multi-sites

Eliane Denieul, Sylvain Meyer et Françoise Naras




Entretien ménager des halls et parties communes
Traitement des ordures ménagères
Veille sur la qualité de votre environnement : liens avec les
locataires

2 Employés d’immeuble

Martine Guyand et Mélanie Périon



Entretien ménager des halls et parties communes
Enlèvement des ordures ménagères

1 Directeur d’agence
Stéphanie Chassanite


Gestion de l’agence, représentation d’Habitat 44 au niveau local.

* Absents : Eliane Deneuil ,Yannick Guichaoua, Cécile Hamon, Malika Menet, Françoise Naras

Agence Loire Bretagne, 14 rue Jacquard - 44110 Châteaubriant

Tél. : 02 40 81 32 91

L’agence Loire Bretagne
L’agence Loire Bretagne gère 1217 appartements et 589 maisons, sur 36
communes des Communautés de communes du Castelbriantais, de Nozay,
de Derval, de Blain, et du Pays de Redon.
37 nouveaux logements supplémentaires sont programmés d’ici 2017.
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Abbarretz
Avessac
Blain
Bouvron
Châteaubriant
Conquereuil
Derval
Erbray
Fégréac
Ferce
Grand Auverné
Guémené Penfao
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Issé
La Chapelle Glain
La Chevallerais
La Grigonnais
Louisfert
Moisdon la Rivière
Mouais
Noyal sur Brutz
Nozay
Petit Auverné
Pierric
Saffré
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Saint-Julien de Vouvantes
Saint-Nicolas de Redon
Saint-Vincent des Landes
Sion-les-Mines
Soulvache
Treffieux
Vay
Villepot
Plessé
Puceul
Rougé
Ruffigné

Habitat 44

Créé en 1925, Habitat 44 est un Office public de l’habitat dont la
collectivité territoriale de rattachement est le Conseil
départemental de Loire-Atlantique.
Implanté sur 141 communes du département, Habitat 44 compte
à ce jour :
• 7 600 logements (10 % du parc social en Loire-Atlantique)
• Plus de 1000 attributions par an, entre la mise en location de
la production neuve et la rotation sur le parc existant.
• 2 foyers pour personnes handicapées et jeunes travailleurs ;
2 domiciles-services
• 1 000 logements construits entre 2004 et 2014
• 130 salariés dont 55% en agence

