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Les chantiers, c’est reparti !
Être un acteur du logement social en ces temps de crise sa-
nitaire implique que la reprise d’activité ne soit pas seule-
ment décidée à l’aune de facteurs économiques. C’est bien 
au regard de leur raison d’être et de leur dimension socié-
tale qu’Aquitanis, Office Public de l’Habitat de Bordeaux 
Métropole et sa filiale Axanis, coopérative dédiée à l’ac-
cession sociale, ont œuvré avec les entreprises concernées, 
pour décider d’une reprise partielle, dès les premiers jours 
de mai, des chantiers de construction et de réhabilitation 
arrêtés depuis le début du confinement.

Ce redémarrage se fait pour autant en mode dé-
gradé compte tenu des indispensables mesures 
de sécurité sanitaires qui freinent la productivité. 
Les retards à la livraison - on le sait déjà - seront 
inévitables. Mais limiter les risques de contagion 
au maximum pour celles et ceux qui travaillent 
sur le terrain, y compris les équipes de production 
d’Aquitanis et d’Axanis, n’est pas négociable. Pour 
nos deux organismes d’habitat social, ce sont, en 
Région Nouvelle Aquitaine, les chantiers de 1 000 
logements en locatif social, en accession sociale 
et en réhabilitation qui reprennent de manière 
concertée avec plus de 60 entreprises régionales 
du bâtiment, les maîtres d’œuvre et les bureaux 
d’études, dans le respect des mesures sanitaires du 
guide de l’OPPBTP.
Il est de notre responsabilité sociétale d’accompa-
gner l’économie locale et de livrer des logements à 
celles et ceux qui en ont besoin.

Opération de nettoyage aux Aubiers
Une opération de nettoyage du 
quartier des Aubiers à Bordeaux 
en mode Gestion Urbaine de 
Proximité a été organisée en 
coopération avec les équipes 
d’Aquitanis, de Domofrance, de la 
Ville de Bordeaux et de Bordeaux 
Métropole.
Les équipes étaient à pied d’œuvre 
pour ramasser les déchets, balayer 
et ratisser abords et alcôves. 

Aquitanis
30 entreprises régionales (de l’artisan  
à l’entreprise de taille intermédiaire)
10 chantiers de construction  
soit 339 logements locatifs sociaux
4 chantiers de réhabilitation  
soit 547 logements sociaux

Axanis
30 entreprises régionales (de l’artisan  
à l’entreprise de taille intermédiaire)
7 chantiers de construction  
oit 221 logements
20 millions d’euros de travaux

A la Une

Chiffres clés

Les régies à pied d’œuvre
Entretien/travaux

Gestion

> Dans le respect des consignes sanitaires, les jardiniers d’Aquitanis ont repris dès 
fin avril leur activité dans les résidences qui vont toutes bénéficier d’un entretien 
complet de reprise, de tonte, de taille… 
Les équipements de protection sont en place, les tondeuses sont sur les remorques.
Et avec l’arrivée de cette nouvelle tondeuse 100% électrique, la régie Patrimoine 
nature continue à se moderniser en dépit du confinement.

> Les contrôles sécurité & hygiène des sites non gardiennés réalisés par la régie 
Travaux s’achèvent.

147 sites visités (375 entrées)
62 sites (42%) requièrent l’intervention de la régie ou d’une entreprise



Suivez-nous sur les réseaux sociaux   Facebook, twitter, instagram !

aquitanis.fr

VRAC sur tous les fronts

Recherchons collaboratrices et collaborateurs motivés…

Ce sont eux qui le disent le mieux

Ainsi, plusieurs postes sont actuellement à pourvoir :
• Gardien référent H/F - agence Hauts de Garonne - CDI 
• Responsable de secteur H/F - agence Grand Parc - CDI 
• Gestionnaire de site H/F -  agence Bordeaux Nord - CDD 
• Technicien d’agence H/F - agence Grand Parc - CDI 
• Assistant(e) de direction H/F - Direction financière et comptable 
- CDI
•  Employés d’immeuble H/F - agences de gestion aquitanis - CDD

Rendez-vous sur
www.aquitanisphere.com/emplois-stages-r-27

L’équipe de VRAC Bordeaux Métropole prête 
main-forte depuis mi-mars aux associations 
d’aide alimentaire dans les quartiers grâce au 
soutien d’Aquitanis, de Mésolia, de Domofrance 
et de CDC Habitat ainsi que directement aux 
locataires repérés comme ayant besoin de pa-
niers repas.
Les distributions du groupement d’achats aux ad-
hérents de Bacalan, de la Benauge et des Aubiers 
à Bordeaux, ainsi qu’à ceux de Floirac Dravemont 
et Lormont Génicart, ont repris avec, comme tou-
jours, des produits sains et responsables à bas prix, 
délivrés avec des mesures sanitaires draconiennes 
pour éviter la contamination. Des salariés d’Aquita-
nis ont bénévolement aidé aux distributions.

Pour donner plus de visibilité à ces 
offres et relayer des signes positifs 
sur l’activité, une toute nouvelle 
communication dédiée est en cours 
de réalisation.

L’accompagnement des difficultés, au cœur de nos métiers

Recrutement 

En ces temps où de nombreuses personnes craignent pour leur emploi et ce, sur fond de crise 
économique grandissante, Aquitanis est heureux de pouvoir proposer des offres de recrutement 
pour différents métiers.

Un grand « MERCI » aux enfants et aux plus grands pour leurs témoignages d’encouragement à 
nos équipes. 

VOICI LES CONSIGNES À RESPECTER POUR VOTRE DISTRIBUTION :

1    Attendez hors de la zone de distribution, 
tant que l’on ne vous fait pas entrer
(il y a un nombre maximum de personnes 
à l’intérieur à respecter).

2    Tenez-vous à 1 mètre 
minimum des autres 
personnes (adhérent.e.s
et bénévoles).

3    Dès que vous entrez dans
la zone de distribution, lavez-
vous les mains au savon ou 
désinfectez-les avec du gel 
hydroalcoolique ou mettez
des gants jetables neufs.

1m

4    Respectez la marche en avant : suivez l’ordre des 
tables pour vous faire servir par les bénévoles. 
Essayez au maximum de ne pas revenir en arrière 
pour ne croiser personne!

5    Faites vite, du monde attend 
derrière vous, on discutera 
ensemble avec plaisir une 
prochaine fois.

6    N’oubliez pas que sous nos 
masques, on vous sourit :)
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ASTUCE : Vérifi ez 
à chaque table si 
vous avez dans 
votre commande 
des produits à 
récupérer.
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BONJ  UR, 
Heureux de vous voir !

L’équipe
Merci !

On compte sur vous !

Depuis toujours, Aquitanis porte une attention particulière à ses locataires qui rencontrent 
des difficultés financières par l’intermédiaire de ses métiers dédiés de gestionnaire de 
clientèles et de gestionnaire de recouvrement. 

De plus, dans le cadre de sa démarche de Responsabilité Sociétale des Entre-
prises (RSE) labélisée « RSE Exemplaire » par l’AFNOR (norme internationale Iso 
26  000), un plan d’action spécifique est mené pour la prévention des expul-
sions. Cette action de fond est particulièrement d’actualité dans la crise sani-
taire et économique que nous traversons. Chaque locataire confronté à des dif-
ficultés de paiement est accompagné par les équipes d’Aquitanis afin de mettre 
en place les conditions nécessaires à un échelonnement personnalisé.

https://www.facebook.com/Aquitanis-1654296034790246/?ref=hl
https://twitter.com/Aquitanisoph?lang=fr
https://www.instagram.com/aquitanis/
https://www.aquitanis.fr/index.html
https://www.facebook.com/Aquitanis-1654296034790246/?ref=hl
https://twitter.com/Aquitanisoph?lang=fr
https://www.instagram.com/aquitanis/
https://www.aquitanisphere.com/emplois-stages-r-27
https://www.aquitanis.fr/index.html

