
En créant Odysseum, Montpellier Agglomération a favorisé la création d’emplois.
500 ont déjà été créés pour le pôle ludique, auxquels s’ajouteront fin septembre les 

1 600 emplois du nouveau centre commercial. 350 personnes travaillent
sur les chantiers depuis deux ans. Tour d’horizon.
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e
n  c e  p r i n t e m p s , 
Odysseum est une vraie 
fourmilière. Le tramway 
bleu aux hirondelles 
transporte de jour et 
de nuit des milliers de 

visiteurs avec l’objectif de prendre 
du plaisir, de se distraire. Au ser-
vice de ces visiteurs, près de 500 

personnes travaillent en coulisse 
pour que la fête soit complète. Les 
cuisiniers mijotent dans leurs cui-
sines, les serveurs font briller leurs 
sourires, les hôtesses d’accueil du 
Planétarium Galilée renseignent, 
les soigneurs de l’Aquarium Mare 
Nostrum font partager leur inti-
mité avec les manchots, les D’j de 

la patinoire Vegapolis mixent. Un 
point commun, le sens de l’accueil. 
Pour Nathalie, employée dans une 
brasserie : « J’ai déjà fait le boulot 
de serveuse quand j’étais étudiante. 
Mais ici c’est 
vraiment différent. 
Odysseum, le 
projet de l’Agglo-
mération, je l’ai 
vu devenir une 
réalité, grandir, 
s’étoffer. Je suis là 
depuis quelques 
années et j’ai 
enfin un vrai CDI. 
La proximité des 
bars et restau-
rants créent certes 
une concurrence, 
mais il y a un 
esprit plus festif, 
plus cool. Nous avons l’impression 
d’être des pionniers ». Sentiment 
que partage Charly, un cuisinier 
« al dente » : « Avant je faisais des 
saisons, c’était bien payé mais j’ai 
préféré pour des raisons familiales 
me fixer à Montpellier et trouver un 
boulot stable. C’est le cas depuis 
un an, je suis ravi, d’autant que 
ma femme doit intégrer le centre 
commercial en septembre prochain 
avec à la clé un CDI. »
À deux pas du Multiplexe Gaumont, 
un chantier, celui du parking silo, 
prend forme, déroulant ses rubans 
de béton. Coffreurs en béton et 
charpentiers en métallurgie se 
sont succédés sur ce chantier très 
technique et innovant. Au total, une 
centaine d’emplois pendant un an. 
À cela, il faut ajouter près de 250 
emplois pour le chantier du prolon-
gement de la ligne 1 de tramway 
qui arrivera en septembre prochain 
au cœur du centre commercial et 

pour la construction même du dit 
centre. « Le projet Odysseum, initié 
par Montpellier Agglomération, est 
une aubaine pour les entreprises. 
350 emplois pendant plus de deux 

ans ont été créés 
ou maintenus 
dans divers corps 
de métier. C’est 
aussi une aubaine 
pour les jeunes 
qui dans le cadre 
de contrats d’ap-
prentissage peu-
vent apprendre 
un métier », se 
réjouit Gabrièle 
Deloncle, Vice-
présidente de 
M o n t p e l l i e r 
Agglomérat ion, 
chargée du 

Commerce et de l’Artisanat. Le 
centre commercial, qui ouvrira le 
24 septembre prochain, est naturel-
lement pourvoyeur d’emplois. 1 600 
sont prévus dans différents corps 
de métier touchant essentiellement 
à la vente, à la distribution et à la 
sécurité. 

Montpellier Agglomération 
partenaire du Pôle emploi
En 2009, afin de renforcer sa 
politique d’aide à l’emploi, parti-
culièrement en ces temps de crise, 
Montpellier Agglomération a passé 
un contrat de partenariat avec le Pôle 
emploi de Montpellier qui regroupe 
les Assedic et l’ANPE. « Ce parte-
nariat permet de renforcer l’attrac-
tivité du territoire en utilisant son 
potentiel de ressources humaines 
étudié au cas par cas en fonction 
des besoins précis des entreprises. 
Pour cela, nous assurons les études 
relatives aux besoins de recrute-

Une centaine d’offres d’emplois pour Odysseum a été proposée 
lors des dernières Rencontres pour l’Emploi à Castelnau-le-Lez organisées 
par Montpellier Agglomération.

« Le projet Odysseum,
initié par Montpellier 

Agglomération, 
est une aubaine pour les 
entreprises. 350 emplois 

pendant plus de deux 
ans ont été créés ou 

maintenus dans divers 
corps de métier. »

gabrièle Deloncle,
Vice-présidente de Montpellier 

Agglomération, chargée du Commerce 
et de l’Artisanat

AVEC L’AggLOMéRATION, ODYSSEUM 
C’EST 2 000 EMPLOIS à LA RENTRéE 
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« Ouvrir un magasin 
comme le nôtre, c’est 

une aventure, c’est une 
création. Nous étions 

à la recherche de 
250 personnes en CDI.

Par la suite, nous 
adapterons le nombre 

en fonction de la 
clientèle. »
gérard huys,

directeur du Géant Casino Odysseum

la ConsTRuCTIon Du PaRkIng 
sIlo, C’esT Plus De 100 eMPloIs 
La construction du parking silo
décidée par Montpellier
Agglomération, c’est plus de 
100 emplois essentiellement dans le 
domaine des coffreurs en maçonnerie 
et de charpentiers en métallurgie.

TéMoIgnages
sélectionnées par le Pôle emploi et la direction de Casino, ces cinq femmes effectuent un premier stage 
au géant Casino de Près d’arènes, auprès de la DRh, avant d’être immergées cet été dans les rayons de 
la grande surface pour apprendre leurs métiers. Rencontres.

l’exTensIon De la lIgne 1 
à oDysseuM CRée 

PRès De 100 eMPloIs 
Les travaux de réalisation de l’extension 

est de la ligne 1 de tramway à
odysseum, voulue par Montpellier

Agglomération, ont débuté
le 1er septembre 2008 sous la direction 

et la coordination d’egis Rail.
Ce chantier représente près 

de 100 emplois pendant un an
avec des postes de soudeurs

en particulier.

ment, notamment sur le potentiel 
des compétences disponibles sur 
le bassin d’emploi de Montpellier 
Agglomération », explique Eric 
Sanchez, l’animateur d’équipe du 
Pôle emploi Euromédecine, parti-
culièrement chargé du recrutement 
pour la partie commerciale d’Odys-
seum. « Pour cette opération de 
grande envergure, nous avons à 
ce jour passé une convention avec 
une douzaine de grosses enseignes 
qui ont des besoins en recrutement. 
Parmi elles, Géant Casino qui offre 
250 CDI, la librairie Sauramps 
qui recherche une cinquantaine 
de collaborateurs et le groupe 
H & M à la recherche de plus de 

40 vendeurs. Notre méthode de 
sélection parmi les candidats est 
originale. Nous nous attachons à 
favoriser le recrutement par simu-
lation plutôt que de pratiquer une 
sélection par CV », souligne-t-il. 
Il s’agit de mettre « en situation » 
les postulants à un poste en tenant 
compte de leur aptitude sans que 
l’âge, l’origine, le sexe, l’expérience 
soient des facteurs discriminants. 
On juge l’aptitude au poste. Le 
groupe Casino et la librairie 
Sauramps ont utilisé cette méthode 
avec le Pôle emploi. Gérard Huys, 
le directeur du Géant Casino 
Odysseum, et Ariane Vailland, la 
directrice des ressources humaines, 
en sont très satisfaits. « Ouvrir un 
magasin comme le nôtre, c’est 
une aventure, c’est une création. 
Il faut constituer une équipe de 
toute pièce, intégrer des gens venus 
d’horizons différents. Nous étions 
à la recherche de 250 personnes 
en CDI, à raison de 30 heures par 
semaine. Par la suite, nous adap-
terons le nombre en fonction de la 
clientèle. L’accompagnement de la 
cellule emploi d’Éric Sanchez et la 
méthode de simulation sont un plus 
remarquable. » u
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yasMIna

CaRolIne

32 ans, célibataire

Avec son BTS de force de vente, 
elle intégrera le service financier 
(carte de fidélité, billetterie…).
«J’aime le contact avec la clientèle, 
nous sommes la vitrine de Géant 
Casino ».

22 ans, célibataire

Son BTS de commerce international l’a prépa-
rée à travailler dans un groupe international. 
en septembre, elle va travailler à la cellule prix 
contrôle et changement des prix.

« Je n’avais pas pensé à un tel poste, mais ça 
m’a fait tilt. Pour une fois, on ne m’a pas op-
posé mon manque d’expérience. Je sens que 
l’on me fait confiance ».

Chloé

31 ans, mariée

45 ans, deux enfants

Licence de socio et diplôme d’édu-
catrice spé non validé Bac +3.
« J’étais agent administratif en 
CDD, mais j’ai toujours travaillé. 
Il est parfois difficile de se recon-
vertir quand on est dans le secteur 

social. À Casino, je vais réaliser une passion, celle des 
bijoux ». Yasmina sera responsable de la Boutique or.

un BeP de comptabilité et une ex-
périence de grande distribution sur 
la Côte d’Azur.
« Je suis une passionnée de lecture, 
en particulier les romans histo-
riques. Je m’occuperai du rayon 

livres. Mes goûts personnels rejoignent mon métier. Je 
suis ravie ».

elle possède un diplôme des arts 
du spectacle et de secrétariat ad-
ministratif. elle occupera un poste 
à responsabilité, celui des arrêtés 
de caisse.
« La grande distribution, 
c’est le contact avec le public 
et j’aime cela ». 

27 ans, mariée 




