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Facilitez vos démarches depuis
chez vous grâce à la plateforme
de recherche de logement
Une plateforme dédiée à la recherche de
logement
Il s’agit d’un service ouvert à tous les demandeurs
de logements qui souhaitent devenir acteur de
leurs recherches, facilement et en quelques clics !
La plateforme vous donne ainsi accès à :

Comment ça marche ?
Vous avez déposé votre demande de logement
et obtenu un numéro unique, il vous faut désormais
vous inscrire en vous rendant directement sur le
site internet www.opacamiens.net, et en cliquant
sur l’onglet « Je recherche un logement ».
À chacune de vos connexions, le site vous propose
le « top 10 » de suggestions. Il correspond aux
résidences sur lesquelles votre demande a le
plus de chance d’aboutir et dans les meilleurs
délais. Vous pouvez les parcourir et obtenir des
informations précises sur la résidence qui retiendra
votre attention selon des critères simples :
• Logement collectif ou individuel,
• Nombre de pièces,
• Services et commodités…

• Une carte interactive pour visualiser le patrimoine
de l’OPAC d’Amiens.
• Des suggestions de résidences adaptées à votre
situation, au regard de votre profil et de vos
souhaits.
• Une plateforme pour affiner vos recherches et
ajouter à vos favoris la résidence qui a retenu
votre attention.
Ces informations vous permettront de vous projeter facilement
dans votre futur lieu de vie !
La résidence vous plait ? Sélectionnez-la et ajoutez-la à vos
favoris. Les Chargés de clientèle de l’OPAC d’Amiens reçoivent
en temps réel vos demandes et reviendront vers vous pour
finaliser vos démarches avant un éventuel passage en Commission d’Attribution des Logements.
Plus simple, plus transparent, plus rapide, ce service est pour
vous l’occasion de faciliter vos recherches et d’identifier en
quelques clics la résidence qui répond à vos besoins.

