
Dispositif EDNA 34
 Axelle GRUART BETTINGER
07 64 45 76 39
a.gruart-bettinger@ucrm.fr

 Adam DOS SANTOS REIS
07 64 45 76 36
contactdee34@ucrm.fr

Dispositif QPV 34
 Sylvie DUVERGÉ
07 64 32 69 41
s.duverge@ucrm.fr

Nous trouver
Le Business Plaza
Bâtiment 1
122 rue du Walhalla
34000 MONTPELLIER

Autobus desservant la zone :
Ligne n°51 : arrêt Eurêka 
Ligne n°9 (sens A) : arrêt Walhalla

Les deux rues donnant accès aux locaux sont 
indiquées en bleu ci-dessous.

Avec le soutien de

Eurêka Walhalla

Nous sommes ici

Accès

Accès



Le Département
Emploi Entreprises 
34 s’adresse 
aux demandeurs 
d’emploi :

Étrangers primo-arrivants* 
(dispositif EDNA 34)

Résidents des quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville de Montpellier 
(dispositif QPV 34)

*Étrangers primo-arrivants : ressortissants issus d’un pays tiers 
à l’Union Européenne, autorisés à séjourner régulièrement sur le 
territoire, souhaitant s’installer durablement en France et présents 
sur le territoire national depuis moins de 5 ans. Ils sont signataires 
du CIR (Contrat d’Intégration Républicain).

Demandeur(euse)s d’emploi,
vous cherchez :

 Un emploi durable

 Un contrat en alternance

 Une formation professionnelle

Nous vous
proposons :

  Un appui et un accompagnement 
dans votre recherche d’emploi

  Des rencontres directes avec des chefs d’entreprise 
et/ou des chargé(e)s de recrutement

  La création et/ou le développement 
d’un réseau professionnel

  Des rencontres à thème avec 
des professionnel(le)s sur différents 
métiers et secteurs d’activité

Entreprises,
vous cherchez :

  Vos futur(e)s collaboratrices 
et collaborateurs

  Un accompagnement pour la mise 
en œuvre de la diversité au sein 
de votre entreprise

  Des informations sur la mise 
en œuvre des aides à l’embauche

Nous vous
proposons :

  Une étude détaillée de vos besoins 

  Un vivier de compétences

   Un accompagnement post embauche

  Un accompagnement aux politiques RSE, 
à la diversité et à l’inclusion en entreprise


