
Zoom sur...En bref...
Digne-les-Bains
Site des Basses Sieyes 
HHP organise des visites, pour une 
plus grande satisfaction clients
Pour réagir plus vite aux dysfonctionnements 
constatés sur les Villas CASTELLO, GAMBERAÏA, 
PETRAÏA, PIETRA et CAREGGI, les directions de la 
Gestion Relations Clientèle et de la Maîtrise d’Ou-
vrage et du Patrimoine ont établi conjointement une 
nouvelle procédure d’amélioration de la prise en 
charge des problèmes.

Des visites techniques permettront de re-
censer les difficultés pouvant faire l’ob-
jet de déclarations de sinistres, à l’assurance 
« Dommages ouvrages ».  

Infos RH
Bienvenue aux nouveaux arrivants de la Direction Maîtrise d’Ouvrage et Patrimoine (DMOP) !

Caroline Mougin

A rejoint la DMOP au 1er janvier 2018, en tant que 
gestionnaire des moyens généraux, des assurances 
multirisques habitation et de la flotte automobile. 
> Focus carrière : Caroline entre chez HHP en 1984 à l’accueil, 
puis devient chargée de clientèle du secteur de Manosque. Elle passe 
quatre ans au sein de la Maîtrise d’ouvrage en tant qu’assistante, puis 
10 ans aux services techniques en tant que chargée des réclamations 
clients. Elle revient à la gestion locative, puis intègre le service infor-
matique communication, et moyens généraux.

Romain Grimaud

En Mastère d’Aménagement et Promo-
tion Immobilière de l’École Supérieure 
des Professions immobilières, Romain a 
rejoint la DMOP pour suivre sa formation 
en alternance jusqu’au 26/07/2019.
> Focus carrière : après un premier stage 
chez HHP en 2017, Romain obtient sa 
Licence professionnelle avec mention. Au 
cours de ses deux années d’apprentissage, 
il accompagnera les chefs de projets dans 
leurs missions.
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OPÉRATIONS B ASSES  S IEYES
5 programmes  : 14 logements par programme

Les aménagements pour personnes 
à mobilité réduite et handicapées
Les conséquences liées au vieillissement de la population 
ainsi qu’une demande en hausse constante des locataires, 
ont poussé nos équipes à mieux prendre en compte les 
difficultés de vie quotidienne des personnes 
à  mobi l i té  rédu i te  et 
handicapées. Ainsi, en 
garantissant le maximum 
de confort au sein de leurs 
logements, HHP répond 
aux besoins de ces publics 
spécifiques, afin de leur per-
mettre d'y demeurer le plus 
longtemps possible. 
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17  aménagements de salles de bains

  7  aménagements en partenariat avec la MDPH 

http://habitations-haute-provence.fr

