GUIDE DU VISITEUR

PROGRAMME
MARDI 4 OCTOBRE 2022
9h00 : OUVERTURE DU SALON E-TONOMY JOB 2022
Accueil des visiteurs
Au programme :

RDV D’ÉCHANGES
sur les stands

JOB DATING
Salle Claudel

DÉMONSTRATIONS
et animations

TÉMOIGNAGES
& CONFERENCES

COUP DE POUCE
POUR UN EMPLOI

LE BUS JOB
INSERTION

19h00 : CLÔTURE DU SALON
Fermeture des portes au public

PLAN DU SALON

COMMENT VENIR ?
Oxygène factory 17 Rue Albert Thomas, 78130 Les Mureaux
30 min de Paris Porte Maillot via A13 ou A14

Parking gratuit
280 places

35 min de La Défense via Express A14
30 min de Versailles via Express 19
40 min de Saint Lazare
16 min de Poissy

NOUVEAU : UN SERVICE DE NAVETTES GRATUIT
6 LIGNES DE BUS mises à votre disposition, le mardi 4 Octobre
Navettes sans inscriptions

LIGNE RÉGULIÈRE : GARE LES MUREAUX > OXYGÈNE FACTORY
Rotations toutes les 30 minutes
Entre 9h et 19h. L’arrêt sera identifié avec le logo du Salon

Navettes sur inscription

LIGNE ROSE :
MANTES LA JOLIE > LIMAY > GARGENVILLE > OXYGÈNE FACTORY
Au départ des gares de Mantes la Jolie, Limay et Gargenville.
Une liaison Aller le matin - Retour le midi
Une liaison Aller et Retour l’après-midi

LIGNE BLEUE :
SARTROUVILLE > POISSY > CHANTELOUP > OXYGÈNE FACTORY
Au départ des gares de Sartrouville, Poissy et Chanteloup les
Vignes.
Une liaison Aller le matin - Retour le midi
Une liaison Aller l’après-midi - Retour en fin de journée

LIGNE VERTE :
RAMBOUILLET > TRAPPES > VERSAILLES> OXYGÈNE FACTORY
Au départ des gares de Rambouillet, Trappes et Versailles.
Une liaison Aller le matin - Retour le midi

Pour les navettes sur inscription, contactez votre conseiller emploi ou insertion
pour réserver votre place.
Les horaires vous seront communiqués après inscription.
Pensez à arriver 15 minutes avant les horaires de départs.
Navettes non équipées pour recevoir du Public PMR

INFOS PRATIQUES
Un point de vente « restauration rapide » est à votre disposition de 12h15 à 13h30
Accès PMR sur le Salon E-Tonomy Job 2022 (sauf navettes)
Toutes les conférences seront signées.

Pas de vestiaire pour les visiteurs

Partagez votre visite sur les réseaux, avec le
#etonomyjob et @agenceautonomy

PRÉPAREZ VOTRE VENUE
Le Salon est gratuit. Inscrivez-vous dès maintenant sur le site (si ce n’est pas déjà fait)
Vous recevrez alors votre badge, quelques jours avant l’événement.
Téléchargez votre badge sur votre smartphone, il vous sera demandé à l’entrée du Salon.
Pour faire de cette journée une réussite, nous vous recommandons de :
Consultez le Catalogue des Exposants et demandez un rendez-vous avec les
exposants qui vous intéressent, directement sur le site du Salon.
Ajoutez à votre agenda les horaires des Conférences qui vous intéressent

(téléchargement du programme sur le site internet)

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Ce Salon est fait pour vous !
Candidatez sur les offres en ligne, préparez vos entretiens et n’oubliez pas
d’apporter vos CV sur le Salon.
Un empêchement de dernière minute vous empêche de venir sur le Salon ?
Un recrutement à distance sera encore possible sur le Salon en ligne de Pôle
Emploi, qui se tiendra du 5 au 12 octobre sur le site de Pôle Emploi

E-TONOMY JOB 2022, C’EST …
2000 offres d’emplois et un job dating
3 parcours de visite : Je découvre les métiers, Je trouve ma formation,
Je décroche un emploi
Des dizaines d’exposants pour vous accueillir
Nombreuses animations et ateliers : plongez au cœur des métiers
Témoignages et conférences : les freins, les opportunités et des parcours
extraordinaires !

L’équipe du Salon sera ravie de vous renseignez par email :
contact7892@agence-autonomy.fr

