
 

Pour publication immédiate : 11/04/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 350 EMPLOIS DISPONIBLES 
POUR LES ANCIENS COMBATTANTS À LONG ISLAND 

  
75 employeurs devraient participer au salon de l’emploi Embaucher nos héros de 

Farmingdale pour les anciens combattants 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Garde nationale de 
New York tiendra un salon de l’emploi Embaucher nos héros de la Chambre de 
commerce des États-Unis au Centre de réserve des forces armées de Farmingdale à 
10 h 30 le jeudi 13 avril. Au total, 75 employeurs offrant plus de 350 emplois aux 
anciens combattants et à leurs familles participeront à l’évènement. 
 
« New York est toujours reconnaissant envers les hommes et les femmes courageux 
qui ont tant sacrifié pour cet État et ce pays. L’établissement d’une connexion entre les 
anciens combattants de Long Island et les entreprises de la région représente une 
petite mesure pour les remercier de leur service », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « J’encourage tous les membres des forces armées et leurs conjoint(e)s à 
visiter le salon de l’emploi Embaucher nos héros de Long Island et à voir les 
opportunités qui leur sont offertes. » 
 
Le salon de l’emploi Embaucher nos héros mettra en avant 75 entreprises de toute la 
région, dont Delta Airlines, GE Aviation, GEICO, Goodyear Tire and Rubber Company, 
Home Depot, Northwestern Mutual et d’autres. Le salon de l’emploi aura lieu de 10 h 30 
à 13 h 30 le jeudi 13 avril et est ouvert aux anciens combattants et aux membres de la 
Garde nationale et de la Réserve, ainsi qu’aux conjoint(e)s des militaires. Un atelier de 
recherche d’emploi sera également à la disposition des demandeurs d’emploi avant le 
salon de l’emploi à 8 h 30. Il sera axé sur la rédaction du curriculum vitae et les 
techniques d’entretien et de recherche d’emploi.  
 
L’atelier de recherche d’emploi et le salon de l’emploi auront lieu dans le Centre de 
réserve des forces armées de Farmingdale situé au 25 Baiting Place Road à 
Farmingdale. Les personnes qui souhaitent participer au salon de l’emploi ou aux 
ateliers de recherche d’emploi doivent s’inscrire en ligne ici. 
 
Le Général de Division Anthony German, Commandant de la Garde nationale de l’État 
de New York, représentera la Garde nationale de l’État de New York à l’évènement, 
ainsi que le Sergent-major de commandement à la retraite, Robert Van Pelt. Le 
Sergent-major Van Pelt s’efforce d’aider les soldats de la Garde nationale de l’État de 
New York et les aviateurs à trouver des emplois à temps plein qui leur permettront de 
poursuivre leur service militaire à temps partiel. 
 

http://www.uschamberfoundation.org/event/farmingdale-hiring-fair-1


Le Général de Division Anthony German, Adjudant général de New York, a 
déclaré : « Nos soldats et aviateurs de la Garde nationale de New York contribuent une 
excellente valeur au milieu du travail. Notre partenariat avec la Chambre de commerce 
des États-Unis dans le cadre de l’organisation de ces salons de l’emploi souligne les 
compétences, les études, la discipline et l’expérience que nos membres contribuent au 
milieu de travail. De meilleurs emplois pour nos aviateurs et nos soldats signifient de 
meilleurs citoyens et de meilleurs membres de nos forces. » 
 
Le Directeur de la Division des affaires des anciens combattants, Eric J. Hesse, a 
déclaré : « C’est une excellente opportunité pour nos anciens combattants. Je félicite le 
Gouverneur pour ses efforts permanents d’emploi des anciens combattants ici dans le 
grand État de New York. Ces salons offrent aux anciens combattants ce qu’ils 
recherchent et c’est une opportunité de démontrer leurs compétences, aptitudes et 
expériences à de nombreux employeurs présents. » 
 
Le Sénateur Thomas D. Croci, Président du Comité du Sénat sur les anciens 
combattants, la sécurité intérieure et les affaires militaires, a déclaré : « À bien des 
égards, la partie la plus difficile du service militaire est le retour à la maison. Après avoir 
exécuté les emplois les plus difficiles dans le monde entier dans les circonstances les 
plus pénibles, la transition vers le retour à un emploi civil est l’étape la plus longue et la 
plus difficile pour achever la mission. Je suis fier que New York démontre, en termes 
réels, dans quelle mesure le gouvernement peut aider nos anciens combattants à 
retourner sur le marché du travail. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Michael DenDekker, Président du Comité sur les 
affaires des anciens combattants, a déclaré : « En tant que leaders de l’État de New 
York, notre obligation est de soutenir nos anciens combattants dans toute la mesure du 
possible et offrir des connexions vers des possibilités d’emploi est une des choses les 
plus importantes que nous pouvons accomplir. Le développement de l’accès à des 
possibilités d’emploi pour les anciens combattants est une de mes priorités et je suis 
fier que des événements tels que le salon de l’emploi Embaucher nos héros existent 
pour soutenir nos New Yorkais les plus courageux. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
et la Garde nationale de New York d’organiser ce salon de l’emploi et d’encourager tous 
les anciens combattants des forces armées à y participer. » 
 
Depuis 2011, en partenariat avec la Garde nationale de New York, la Chambre de 
commerce de Farmingdale a organisé 25 salons d’embauche dans l’État de New York. 
Cet événement sera le 4e événement à Farmingdale dans le Centre de réserve des 
forces armées. 
 
Cet évènement est mené avec le soutien additionnel de la Chambre de commerce de 
Farmingdale, des Programmes familiaux de la Garde nationale de New York (NY 
National Guard Family Programs), de l’Agence des services aux anciens combattants 
du Comté de Suffolk (Suffolk County Veteran's Service Agency), du Département du 
travail de l’État de New York, du Comité d’appui des employeurs de la Garde et de la 
Réserve (Employer Support of the Guard & Reserve, ESGR), du Département du travail 
pour l’embauche des anciens combattants et du service de la formation des États-Unis 
(U.S. Department of Labor Veterans' Employment and Training Service, DOL VETS), du 
Département des affaires des anciens combattants des États-Unis (U.S. Department of 
Veterans Affairs), de la Légion américaine (American Legion) et d’autres partenaires 
locaux. 
 



Jusqu’à présent, plus de 28 000 anciens combattants et conjoint(e)s de militaires ont 
obtenu des emplois grâce aux événements Embaucher nos héros. Plus de 
2 000 entreprises de toute taille se sont engagées à embaucher 710 000 anciens 
combattants et conjoint(e)s de militaires dans le cadre de la campagne d’embauche de 
500 000 héros. Sur ces engagements, il y a eu plus de 505 000 embauches confirmées. 
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