
  
 
 

Favoriser la réussite de vos recrutements hors dépa rtement est essentiel pour votre entreprise, 

qu’ils soient en provenance de Guadeloupe, de métro pole ou d’ailleurs. 

 

Selon les statistiques, un recrutement raté coûte 1  an de salaire, voir plus selon le poste. Dans près  

d’un cas sur deux, l’échec en mobilité professionne lle (= changement significatif du lieu d’habitation ) 

est du au conjoint qui ne s’adapte pas, souvent par  manque d’accompagnement sur le lieu d’arrivée. 

 

La mobilité professionnelle ne s’improvise pas. Séc urisez votre investissement et votre compte de 

résultat en offrant à vos collaboratrices et collab orateurs un accompagnement personnalisé à 

l’installation et à l’intégration en Martinique ! 

 
MADIREL  (Madinina Relocation) vous apporte la solution à la stabilité de vos salariés et vous propose un 
service d’assistance à la mobilité professionnelle. Selon l’option choisie, MADIREL  aide et accompagne vos 
salariés dans leurs démarches d’installation dans les domaines suivants : 
 

 Recherche de logement temporaire ou définitif en location. 
 Mise en service du logement (EDF, eau, téléphone,…). 
 Accompagnement à l’état des lieux et signature du bail. 
 Démarches administratives (changement adresse, CGSS, impôts,…). 
 Recherche d’écoles et structures périscolaires, préinscriptions. 
 Accompagnement du conjoint dans la découverte de l’île, aide à la recherche d’emploi, d’activités… 
 Transmission des contacts nécessaires à l’installation, personnalisés selon le lieu de résidence 

(médecins, assureurs, banques, téléphonie/internet, TV,…) 
 Et même accueil aéroport et transfert vers le lieu d’hébergement ! 

 
3 options vous sont proposées : 

1. Basic logement 
2. Famille 
3. VIP 

 
Les prestations de MADIREL  peuvent être prises en charge, en tout ou partie, par le 1% patronal pour les 
entreprises assujetties. 
 

LES AVANTAGES : 
 

Pour votre entreprise Pour votre salarié 
Efficacité 

Performance 
Intégration immédiate 

Stabilité du conjoint et du salarié 
 

Disponibilité 
Gain de temps 

Tranquillité et sérénité 
Contact sur place dédié 

 
 
 
 

Renseignez vous : 
Tél : 06 96 03 12 06 

Mél : contact@madirel.com  
Site web : www.madirel.com  


