
JE DÉMÉNAGE
LE MODE D’EMPLOI



Vous pouvez utiliser Mobi’ville pour faire une recherche 
personnalisée avec vos critères personnels sur votre cadre de 
vie idéal

ÉTAPE 1:
IDENTIFIEZ LA OU LES VILLES QUI VOUS 
PLAISENT ET QUI RECRUTENT

https://mobiville.pole-emploi.fr/
https://mobiville.pole-emploi.fr/


Pour bénéficier d’aides ou accéder à un logement, il est 
nécessaire et indispensable de trouver d’abord un emploi. 
Vous pouvez faire des candidatures à distance et en cas 
d’entretien, soit:

- demander un entretien à distance (par téléphone ou  
vidéoconférence), 
- vous rendre sur place. 

En cas de déplacement pour un entretien, vous pouvez 
bénéficier d’aides financières (prise en charge du billet de 
train, du logement temporaire, remboursement, …) auprès de 
Pôle Emploi, à condition d’ y être inscrit.
 

ÉTAPE 2:
CHERCHEZ UN EMPLOI

L’astuce: N'hésitez pas à solliciter votre conseiller Pôle Emploi pour être accompagné dans 
vos démarches ou à contacter Action Logement si vous êtes salarié.

Cliquez sur les aides pour en savoir plus.

💡

Découvrir les Aides

https://mobiville.pole-emploi.fr/aides
https://mobiville.pole-emploi.fr/aides


Bravo! 
Il existe de nombreuses aides auprès de Pôle Emploi (pour les 
inscrits, sous conditions de ressources) mais aussi après de 
structures telles que Actions Logements ou encore les 
Régions. 

Par exemple, il existe des aides pour bénéficier d’un 
logement temporaire, un logement social ou encore faciliter 
votre recherche d’appartement** . 
Vous pouvez notamment bénéficier d’une aide de 1000€* 
pour vous rapprocher de votre lieu de travail.

*Sous certaines conditions 
** Frais d’agence immobilière pris en charge

ÉTAPE 3:
VOUS ÊTES EMBAUCHÉ.E ET ALLEZ 
BIENTÔT DÉMÉNAGER

L’astuce: La plupart de ces aides sont cumulables entre elles, donc n'hésitez pas en profiter! 
Au final, votre déménagement vous coûtera moins cher que ce que vous auriez pu imaginer! 

💡



Bravo! 

Pensez à faire votre changement d'adresse postale ici pour 
déclarer vos nouvelles coordonnées auprès de plusieurs 
services administratifs. 

Si vous êtes demandeur d’emploi, n’oubliez pas de vous 
désinscrire de Pôle Emploi après votre période d’essai.

N'hésitez pas à nous envoyer un petit message à cet effet. 
Cela nous ferait plaisir 😊

ÉTAPE 4:
VOUS REPRENEZ UN EMPLOI

Pour info:  Le terme « ici » est cliquable. 💡

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193

