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KEESEEK, CLÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI
PAR LE LOGEMENT
QUI EST KEESEEK ?
KeeSeeK est la plateforme de réservation de logements
uniquement dédiée aux professionnels en mobilité.
Le logement est un frein à la mobilité contraignant les candidats à refuser
l’emploi ou la formation.
Notre mission est de vous permettre de bénéficier de la bonne
compétence au bon endroit, au bon moment.
KeeSeeK vous permet de :
•
•
•
•
•

Recruter rapidement sans limite géographique
Faciliter la mobilité professionnelle via l’offre de logement associée
Faciliter la mobilité de vos équipes à moindre coût
Offrir une meilleure attractivité à vos offres d’emploi (marque employeur)
Contribuer au bien être et à l’intégration de vos salariés (RSE)

KeeSeeK permet à vos salariés recrutés, déplacés ou mutés de :
•
•
•
•

Accepter un emploi où qu’il soit
Obtenir un logement proche de l’emploi
Minimiser les coûts de relocation
Bénéficier d’une démarche administrative simplifiée

KEESEEK DISPOSE D’UN PARC DE PLUS
DE 100.000 LOGEMENTS SUR TOUTE LA FRANCE

COMMENT ÇA MARCHE
UNE FOIS NOTRE COLLABORATION ÉTABLIE ?

1

Créez votre compte*
sur KeeSeeK
*Un compte par site / agence

2

Réservez directement un logement ou attribuez une Clé d’Accès à
chaque collaborateur en recherche d’un hébergement

3

Le collaborateur choisit et réserve son séjour en ligne et reçoit
confirmation de sa réservation

4

Le 1er loyer est débité une fois la demande de réservation confirmée
par le fournisseur de séjour

BONUS ENTREPRISE
Le suivi est facilité depuis votre
tableau de bord permettant une
vision optimale sur :
•
•
•
•

les offres d’emploi diffusées
les candidatures reçues
les clés d’accès attribuées
les demandes de logements
effectuées

FACILE NON ?
KEESEEK S’OCCUPE DE TOUT.
GAGNEZ EN TEMPS ET EN EFFICACITÉ.
ASSUREZ L’INTÉGRATION DE VOS COLLABORATEURS.

Des besoins spécifiques ?
Une question ?
contact@keeseek.com
09.72.65.84.13

www.KeeSeeK.com

