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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE SALON DE L’EMPLOI DE LA GARDE NATIONALE POUR ANCIENS 

COMBATTANTS, LES RÉSERVISTES ET LES FAMILLES DE MILITAIRE 

 

Le Gouverneur insiste sur l’engagement de l’État à venir en aide aux 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 ce jeudi 27 

mars à l’arsenal de Lexington Avenue. Plus de 130 entreprises, d’Amtrak à Wells Fargo, se sont inscrites 

à l’événement, qui se déroulera de 9 h à 13 h. L’événement est conçu pour aider les anciens 

combattants, les époux et épouses de militaires et les membres de la réserve et de la Garde nationale à 

trouver un emploi. 

 

« Les anciens combattants de New York, réservistes et familles de militaires ont déjà prouvé leurs 

extraordinaires compétences, dévouement et leadership, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Il est 

maintenant de notre responsabilité de leur donner la chance d’amener ces compétences du front à la 

main-d’œuvre. D’investir dans l’emploi pour nos anciens combattants et les familles de militaires 

rapportera alors que nous travaillons à reconstruire l’Empire State. » 

 

Le salon de l’emploi est l’un des nombreux salons de l’emploi pour anciens combattants ayant été tenu, 

au cours des deux dernières années, par la Chambre de commerce américaine. L’objectif de ces 

événements est de mettre les anciens combattants en contact avec des entreprises qui cherchent les 

compétences et la discipline qui leur sont propres. 

 

Il y a plus de 192 000 anciens combattants vivant dans la ville de New York, et près de 900 000 dans 

l’ensemble de l’État. On estime qu’environ 88 000 de ces anciens combattants ont servi en Iraq et en 

Afghanistan après le 11 septembre. Le taux de chômage des anciens combattants ayant servi en Iraq et 

en Afghanistan était de 9,2 % en février 2014. C’est bien au-dessus du taux de 6,9 % chez ceux qui ne 

sont pas d’anciens combattants.  
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« Le Département du travail s’engage envers la vision du Gouverneur Cuomo, qui veut aider les hommes 

et femmes ayant servi notre pays à trouver un emploi, a déclaré le commissaire du Travail de l’État Peter 

M. Rivera. J’encourage tout vétéran qui cherche à venir rencontrer les entreprises qui cherchent à 

embaucher. S’ils ne peuvent pas venir, ils devraient visiter un Centre de carrière de l’État de New York à 

proximité afin de recevoir de l’aide individuelle dans le cadre de leurs recherches. » 

 

Un atelier sur la rédaction de curriculum vitae et autres compétences de recherche d’emploi aura lieu à 

8 h avant le début du salon de l’emploi. Les anciens combattants qui souhaitent participer à l’atelier de 

rédaction de curriculum vitae et de recherche d’emploi doivent s’inscrire, et ceux qui veulent rencontrer 

des représentants d’entreprises sont encouragés à s’inscrire également. 

 

Pour s'inscrire à l’événement, visitez le http://www.hiringourheroes.org/new-york-city  

 

Les anciens combattants auront priorité de service dans les 96 Centres de carrière de l’État. Cela veut 

dire que ceux qui ont servi notre pays seront toujours desservis les premiers par le prochain membre de 

personnel disponible, et qu’ils auront la priorité pour les emplois et la formation auxquels ils sont 

admissibles. Trouvez votre Centre de carrière le plus près ici : www.labor.ny.gov/career-center-locator 
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