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Jobs d’été : se loger sur la métropole bordelaise !
Il est parfois plus facile de trouver un job pendant la saison que de trouver le
logement qui va avec !
L’association Jeunesse Habitat Solidaire (JHaS) dispose de logements vacants
pendant les vacances. Elle les mobilise pour offrir aux employés saisonniers
et à leurs employeurs une solution abordable à un coût maîtrisé sur la
métropole bordelaise.
Une plus-value pour les salariés et les employeurs
Cette offre dédiée permet aux entreprises de faciliter leur processus de recrutement.
La mobilisation des logements vacants contribue au développement d’une offre temporaire
de logements dans des zones tendues tout en s’inscrivant dans une logique d’économie
circulaire.
Elle permet aux saisonniers de réserver une chambre pour une durée adaptée, de gagner
en pouvoir d’achat et de bénéficier d’un environnement sécurisant et convivial : les
logements sont indépendants, avec un accès aux espaces collectifs et l’encadrement est
assuré par des professionnels.
Une offre complète et modulable
JhaS propose une offre complète et modulable selon les besoins, fruit de sa longue
expérience d'Habitat jeunes.
●
●
●

des logements meublés et équipés ;
des séjours à la semaine et au mois;
un accès 24h/24 aux services de la résidence : cuisine, salle de sport, laverie.

Les résidences
Les résidences, Jacques Ellul, près de la gare de Bordeaux et Jean Zay sur le campus
de Talence, offrent un hébergement temporaire d’une à plusieurs semaines en été mais
aussi toute l’année.
Bordeaux
Résidence Jacques-Ellul
3, rue Jean Descas
Arrêt Tram C Tauzia
30 logements modernes et équipés
1 cuisine collective permet de préparer ses repas pour ceux qui le souhaitent
Talence
Résidence Jean-Zay Université
97, avenue Prévost
Arrêt Tram B Arts et Métiers
62 logements modernes et équipés
Chaque logement est meublé, doté d’une kitchenette et d’une salle de bain indépendante et
dispose d’une connexion internet privative.

Les tarifs, ménage inclus
> 29€ la nuitée
> 25€ la nuit pour 5 jours
> 175 € la semaine
> 542 € par mois

Renseignements et réservation au : 05 47 74 37 60 / 37 90
saisonniers@jhas.fr - www.jhas.fr
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