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Premières offres d’emplois
sur les grands travaux 
la cellule emploi grands Travaux, initiée par montpellier Agglomération avec le concours des acteurs de l’emploi, des fédérations et des collectivités, 
a ouvert ses portes début octobre au mas des brousses, près d’odysseum. il s’agit d’un guichet unique pour les offres et demandes d’emploi liées au 
contournement ferroviaire, au déplacement de l’A9, ou encore à la ligne 5 de tramway. les premières offres d’emplois sont à pourvoir.

Dès 8h30, les demandeurs d’emploi sont nombreux à se présenter, 
CV en main, à la Cellule Emploi Grands Travaux. Didier Moreno, 
37 ans, et Sala Baoch, 28 ans, employés sur un chantier d’insertion 
jusqu’en décembre, sont venus dès la première semaine d’ouverture. 
Tous deux se disent « prêts à bouger », car pour eux, « la situation 
est difficile ». Deux intérimaires, l’un dans l’aménagement paysager, 
l’autre dans la maçonnerie, confirment que les contrats sont rares. 
Pour Thierry Parizot, directeur d’Oc’Via, il ne fait aucun doute que 
« dans un marché de l’emploi dégradé, avec des employeurs réservés 
sur les embauches, ces offres sont une réelle opportunité ». Sa 
société, qui réalise le Contournement Ferroviaire Nîmes Montpellier 
(CNM), proposera 40 contrats de professionnalisation, confiera 20% 
des travaux aux entreprises locales et 7% de son personnel sera en 
insertion.

Les métiers du terrassement demandés
Le CNM est le premier des grands chantiers à démarrer, dès 
janvier, sur la portion héraultaise. Pour terrasser et déplacer près 
de 6 millions de m3 de terre, il faudra de nombreux conducteurs de 
gros engins, avec un minimum d’expérience, et des chauffeurs poids 
lourds. Les métiers liés à l’implantation, comme les géomètres, seront 
aussi demandés. Viendront ensuite le déplacement de l’A9, la gare 
nouvelle de Montpellier, le pôle multimodal de Baillargues, la 5e 
ligne de tramway, le prolongement de la 1ère ligne, la poursuite du 
Programme Local de l’Habitat... Au total, près de 5 milliards d’euros 
de travaux sont prévus. 

un dispositif éprouvé
« on vise 1 500 à 2 000 créations d’emplois », estime le Président 
de Montpellier Agglomération, à l’initiative de cette Cellule Emploi 
multipartenariale. « nous voulons créer un choc pour l’emploi ». 
Pour favoriser l’embauche de personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle, la Cellule Emploi s’inspire du dispositif mis en 
place sur les lignes 3 et 4 du tramway, qui a permis de recruter 
300 personnes en difficulté. « le dispositif a été amélioré », estime 
Florent Gianordoli, Président de la Fédération Régionale des Travaux 
Publics, « il favorise encore plus l’emploi durable, en récompensant 
les entreprises qui transforment les Cdd en Cdi ».
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Se présenter au 538, rue du Mas des Brousses
34 000 Montpellier (derrière le lycée Mendès France)
Tramway L1 Arrêt Place de France 
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 sans rendez-vous

L’après-midi sur rendez-vous 
Tél. 04 67 82 18 30 
Mail : emploi-grandstravaux@montpellier-agglo.com

pratique

didier moreno, 37 ans, actuellement employé et formé sur un chantier d’insertion, 
est venu déposer son CV à la Cellule Emploi grands travaux. 
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Les maladies rares, 
une recherche en pointe

en france, près d’une personne sur vingt est atteinte d’une maladie rare, soit environ 3 millions
de patients. Afin de faire avancer la recherche et produire de nouveaux traitements,

le pôle de compétitivité eurobiomed organise, du 28 au 29 novembre, avec le soutien de montpellier 
Agglomération, la troisième édition des rencontres sur les maladies rares au corum.

un enjeu de taille
« les maladies rares sont l’une des premières pathologies en 
Europe et pour lesquelles, la seule solution se trouve dans le 
travail collaboratif entre les différents acteurs du secteur », assure 
Jacquie Berthe, Président d’Eurobiomed. Créé en 2006, Eurobiomed 
est l’un des 7 pôles de compétitivité Santé en France et le seul à 
avoir, parmi ses priorités, les maladies rares. Les rencontres RARE, 
organisées depuis 2009 à Montpellier par Eurobiomed, rassemblant 
des chercheurs, des associations de patients et des industriels, lui 
ont permis de devenir une référence internationale dans la prise en 

charge de ces pathologies. Actuellement, le pôle de compétitivité 
rassemble 210 membres, dont 150 entreprises implantées dans 
les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
« En réunissant toutes les forces vives de la filière santé, nous avons 
permis le financement de 130 projets de recherche collaboratifs, 
représentant plus de 100 millions d’euros d’investissements et de 
nombreux emplois à la clé, notamment dans la filière des maladies 
rares », poursuit Jacquie Berthe.

un soutien de l’Agglomération
L’Agglomération de Montpellier compte près de 15 000 emplois 
dans la recherche, avec la présence des principaux organismes de 
recherche publics (1), la plupart spécialisés dans les maladies rares. Le 
territoire accueille aussi des centres de R&D majeurs, comme celui de 
Sanofi très en pointe dans le domaine, et un tissu de PME en plein 
essor (voir page suivante). « grâce au business and innovation Centre 
(biC), montpellier agglomération accompagne le développement de 
plusieurs entreprises de la filière, notamment au sein de la pépinière 
d’entreprises Cap alpha, explique le Vice-président de Montpellier 
Agglomération, chargé du Développement Économique et de 
l’Emploi. À travers des missions d’affaires, organisées en Chine, au 
Canada et en russie, nous permettons également aux entreprises 
locales de promouvoir leur savoir-faire à l’international ». Dans ce 
cadre, Eurobiomed vient de conclure un partenariat avec un cluster 
pharmaceutique et de biotechnologie de la province de Kalouga 
en Russie. Cet accord prévoit de nouvelles collaborations sur des 
projets de recherche et des opportunités de développement, sur 
place, pour les entreprises locales.

(1) INRA, CNRS, Inserm, IRD, Cirad, etc.

le 11 octobre dernier, le Président de montpellier agglomération a participé à la 
signature d’un accord de partenariat entre Vlasdislav shapsha, 1er adjoint à la Ville 
d’obninsk, anatoly sotnikov, directeur de l’agence de développement économique 
de la région de Kalouga (russie) et Jacquie berthe, Président d’Eurobiomed.



dans son laboratoire montpelliérain, l’équipe de recherche de nanomedsyn 
développe des solutions permettant de mieux soigner certaines maladies rares.

les PmE locales, spécialisées dans les maladies rares, s’associent régulièrement
avec les centres de recherche présents sur le territoire de l’agglomération,
afin de profiter de leurs équipements de pointe.

d’infos
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NanoMedSyn (Montpellier) 
« Transporter les médicaments jusqu’à leur cible »
« NanoMedSyn a mis au point une molécule permettant aux 
médicaments d’être acheminés plus efficacement vers leur cible, 
notamment dans le cadre de maladies génétiques touchant 
les enfants », indique Marcel Garcia, conseiller scientifique de 
NanoMedsyn. Accompagnée, pendant deux ans avant sa création, 
par le BiC de Montpellier Agglomération, l’entreprise montpelliéraine 
a vu le jour grâce à quatre chercheurs de l’inserm et du CNrs. 
Après avoir développé des brevets dans le cadre de la recherche 
publique, ils ont décidé de les exploiter dans le cadre privé, au sein 
de NanoMedsyn.

Medesis Pharma (Baillargues) 
« ralentir la destruction des neurones »
Créée en 2003, Medesis pharma a développé une solution, à base de 
lithium, qui ralentit la destruction des neurones, en particulier dans la 
maladie de Hutington, qui est une maladie orpheline, mais aussi dans 
le cas de la maladie d’Alzheimer. « À Montpellier, nous profitons d’une 
véritable force dans le domaine de la recherche et de la santé, avec le 
CHU et de nombreux centres de recherche, qui sont nos principaux 
collaborateurs », explique Jean-Claude Maurel, président-directeur 
Général de Medesis pharma. Après avoir effectué le développement 
et les premiers tests expérimentaux dans son laboratoire de Baillargues, 
l’entreprise va mener des essais cliniques, d’ici quelques mois, au Canada.

medesispharma.com

Sensorion (Montpellier) 
« Prévenir les dysfonctionnements de l’oreille interne »
l’entreprise, qui a été accompagnée à ses débuts par le BiC de 
Montpellier Agglomération, développe de petites molécules 
capables de prévenir ou de traiter des dysfonctionnements de l’oreille 
interne, pour certaines maladies rares. « nous menons actuellement 
trois programmes de r&d, dont une partie dans les laboratoires de 
l’institut de neurosciences de montpellier (inm), qui arrivent en fin 
d’expérimentation précliniques », précise laurent Nguyen, président-
directeur Général de sensorion.

sensorion-pharma.com
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Le saviez-vous ? 
Une maladie est qualifiée de « rare » lorsqu’elle touche moins 
d’une personne sur 2 000. Myopathie, mucoviscidose, maladie 
des os de verre ou du système nerveux... il existe entre 7 000 et 
8 000 maladies rares dans le monde et, chaque semaine,
5 nouvelles maladies rares sont découvertes. La plupart de ces 
pathologies sont d’origine génétique et n’ont actuellement 
aucune solution thérapeutique. Elles sont alors considérées 
comme des maladies « orphelines ».
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