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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE SALON DE L'EMPLOI ANNUEL DR 

KING OFFRE PLUS DE 6000 EMPLOIS AUPRÈS DE 170 ENTREPRISES 
PARTICIPANTES  

 
Le salon comprendra le « Camp d'entraînement à l'emploi », mené par les 

départements du Travail et du Service civil, ainsi qu'« Emplois diversifiés pour 
une main-d'oeuvre diversifiée » 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Salon de l’emploi Dr. 
Martin Luther King Jr. de cette année sera le plus grand à ce jour, alors que plus de 170 
entreprises y offriront plus de 6000 emplois dans la région de la capitale. Le salon aura 
lieu le mercredi 30 mars au Centre des congrès de l'Empire State Plaza. 
 
« L'économie de l'État de New York continue à croître, et les entreprises cherchent à 
agrandir et à embaucher ici dans la région de la capitale, a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. Le Salon de l'emploi Dr King met les employeurs en lien avec les personnes 
en recherche d'emploi qui cherchent à faire progresser leur carrière, et j'encourage 
toute personne intéressée à venir voir les opportunités qui y sont offertes. » 
 
Le salon de l'emploi, où seront également présentes certaines agences de l'État ayant 
des emplois à offrir, aura lieu le mercredi 30 mars, de 11 h à 15 h, au Centre des 
congrès de l'Empire State Plaza à Albany. L’évènement est gratuit pour les personnes 
en recherche d’emploi et les entreprises. On invite les personnes en recherche d'emploi 
à se vêtir de manière à laisser bonne impression et à s'inscrire à l'avance au 
www.labor.ny.gov/mlkcareers. 
 
Le Salon de l’emploi Dr. King est parrainé par le Département du travail de l’État de 
New York en collaboration avec le Bureau des Services Généraux. On y retrouve plus 
de 170 entreprises de 19 secteurs de l'industrie, par exemple : 
 
• Fabrication 
• Finances et assurances 
• Services publics et construction 
• Professionnel, scientifique et technique 
• Santé et assistance sociale 
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Des entrevues sur place seront offertes tout au long de la journée avec dix entreprises 
participantes. Les personnes en recherche d'emploi peuvent de plus assister à des 
ateliers, lesquels commencent à 10 h : 

• Camp d'entraînement à l'emploi, présentation conjointe du Service civil et du 
Département du travail qui exposera des carrières au sein de la fonction publique 
et enseignera à naviguer le système du Service civil 

• Utiliser son CV pour vendre ses compétences, qui offrira des conseils sur la façon 
de faire en sorte que son CV se distingue des autres; et 

• Trouver le succès avec Emplois Express, qui inclura une démonstration du site 
Web Emplois Express du Gouverneur Cuomo (www.jobs.ny.gov)  et offrira des 
renseignements utiles sur votre recherche d'emplois en ligne 

 
« L'intérêt des entreprises impatientes de participer à cet événement continue de croître 
chaque année, et nous sommes heureux de pouvoir offrir davantage de débouchés aux 
visiteurs, a déclaré la commissaire par intérim du Travail de l'État, Roberta 
Readon. « Le grand nombre d'entreprises locales assistant à cet événement montre 
bien que notre économie locale continue de s'améliorer et que les entreprises savent 
que le salon est l'endroit où trouver une main-d'oeuvre talentueuse et de qualité. »  
 
« En tant que membre de l'équipe des Conseils régionaux de développement 
économique du Gouverneur Cuomo, j'ai vu de nouveaux débouchés se développer 
dans un éventail de secteurs partout dans l'État, a déclaré la commissaire du Bureau 
des services généraux RoAnn Destito. La croissance soutenue de ce salon de 
l'emploi dans la région de la capitale est indicative de l'élargissement des débouchés ici 
et partout dans l'État de New York. » 
 
« Le Département du service civil se réjouit de participer au Salon de l'emploi Dr. Martin 
Luther King, Jr. 2016, a déclaré le commissaire par intérim du Service civil. C'est là 
une autre excellente occasion de promouvoir des carrières gratifiantes au sein du 
gouvernement d'État. Le département fera plusieurs importantes présentations sur les 
débouchés au sein de l'État, et sur le processus d'examen du Service civil. Les 
présentations incluront des renseignements sur le programme d'embauche temporaire 
des anciens combattants du Gouverneur, sur les programmes d'embauche des gens 
souffrant d'incapacités et sur le programme d'internat des chefs de file du nouveau New 
York. » 
 
Voici quelques-uns des salons de l'emploi qui s'en viennent :  

19 avril 2016, de 10 h à 13 h 
Salon de l'emploi du Collège communautaire Columbia-Greene 
Collège communautaire Columbia-Greene, Hudson, New York 
 
11 mai 2016, de 15 h à 19 h 
Salon des carrières annuel de la Chambre de commerce de Plattsburgh North 
Country 
Westside Ballroom, Plattsburgh, New York 
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12 mai 2016, de 11 h à 15 h 
Salon de l'emploi du Collège communautaire Hostos 
500 Grand Concourse 
Bronx, New York 

 
Pour plus d’informations sur les services d’emplois et les évènements de recrutement, 
veuillez appeler le Département du Travail au 1-888-4-NYSDOL ou visiter 
www.labor.ny.gov. 
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