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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES SALONS ANNUELS DE L’EMPLOI MARTIN LUTHER KING JR.  

 

Les salons offriront environ 2 400 emplois chez plus de 225 employeurs 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que deux salons de l’emploi ce mois-ci à 

Albany et à Syracuse relieront les demandeurs d’emploi à plus de 225 entreprises offrant environ 2 400 

emplois. Des entreprises des sciences, de l’ingénierie, de l’énergie, des études, de l’agriculture, du 

commerce et d’autres industries participeront et seront prêtes à recruter des candidats.  

 

« Les salons de l’emploi parrainés par l’Etat rassemblent des demandeurs d’emploi qualifiés et des 

entreprises prêtes à recruter dans les communautés locales de l’ensemble de l’Etat », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « J’encourage ceux qui cherchent un emploi à participer à un salon de l’emploi, à 

rencontrer les entreprises et à s’informer sur les postes disponibles dans leur domaine. » 

 

Le premier Salon de l’Emploi Dr. King aura lieu à Albany le jeudi 17 avril, et présentera 120 entreprises 

offrant 2 000 emplois dans la région. L’évènement, qui devrait attirer 1 500 demandeurs d’emploi, se 

déroulera de 12h30 à 16h00 au Palais des Congrès Empire State Plaza. Le prochain salon aura lieu à 

Syracuse le 22 avril sur le Campus de l’Université communautaire Cayuga, Hall Spartan, de 13h00 à 

16h00, offrant environ 400 emplois dans la région.  

 

Les visiteurs auront l’occasion de rencontrer les entreprises sur les opportunités d’emploi potentielles et 

de profiter des ateliers sur l’emploi offerts par le Département du Travail de l’Etat, notamment l’atelier 

« L’essentiel des médias sociaux pour les demandeurs d’emploi », qui explorera comment les 

entreprises utilisent les médias sociaux pour recruter les talents et comment les demandeurs d’emploi 

peuvent tirer parti des médias sociaux pour trouver leur prochain emploi, et l’atelier « Faire progresser 

sa recherche d’emploi avec JobZone », qui présentera une ressource en ligne interactive pour la 

planification de carrière, l’organisation d’une recherche d’emploi, l’élaboration de CV et la découverte 

de métiers. 

 

De plus, le personnel du Département du Travail sera disponible pour aider les demandeurs d’emploi à 

améliorer leurs CV et à se préparer aux entretiens. 

 

Le Commissaire d’Etat au Travail, Peter M. Rivera, a déclaré : « Chaque année, nous entendons les 
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participants du Salon de l’Emploi Dr. King dirent combien cet évènement est utile. Les membres du 

personnel du Département du Travail sont prêts à répondre à vos questions, à réviser votre CV et à vous 

orienter vers les entreprises sur le salon qui ont des postes ouverts dans votre domaine. » 

 

Le Président Directeur Général de la Faculté des sciences et d’ingénierie à l’échelle nanométrique de 

SUNY (College of Nanoscale Science and Engineering) (CNSE), Dr. Alain Kaloyeros, a déclaré : « Sous 

l’égide du Gouverneur Cuomo, nous sommes fiers de collaborer encore une fois avec le Département du 

Travail de l’Etat de New York pour honorer la vision du Dr. King en participant à ce salon de l’emploi. 

Avec les conseils du Gouverneur, le CNSE développe de nouveaux emplois dans tous les coins de l’Etat et 

le Salon de l’Emploi Dr. King nous offre une opportunité unique de puiser dans une ressource des plus 

précieuses : les personnes de ce grand Etat. Nous encourageons les femmes, les vétérans, et les 

candidats de la minorité à explorer leur rôle potentiel en soutenant le corridor des hautes technologies 

de l’Etat de New York. » 

 

Le Vice-Président de la Diversité/Inclusion, Price Chopper Wes Holloway, a déclaré : « Au fil des années, 

la participation au Salon de l’Emploi MLK a permis de faire connaître Price Chopper à de nombreux 

candidats qualifiés, et a amélioré notre représentation de la diversité permettant au personnel de mieux 

refléter les communautés desservies par Price Chopper. » 

 

Les salons sont parrainés par le Département du Travail et le Bureau des Services généraux de l'État. Un 

soutien supplémentaire à l’évènement d’Albany est apporté par la Ville d’Albany, Times Union, WRGB 

CBS-6, Albany Broadcasting et l’Autorité des Transports du District de la Capitale (Capital District 

Transportation Authority, CDTA). L’évènement de Syracuse est co-sponsorisé par Cayuga Works et 

l’Université communautaire de Cayuga. D'autres informations sur ces événements, ainsi que le 

formulaire d'inscription en ligne, sont disponibles sur le site web du Département du Travail à : 

http://labor.ny.gov/businessservices/dr-king-career-fair.shtm.  

 

Toutes les entreprises participant aux salons de l’emploi postent leurs offres d’emploi sur le site Jobs 

Express à www.jobs.ny.gov. Les demandeurs d’emploi peuvent télécharger leurs CV et effectuer une 

recherche parmi plus de 7 500 offres d’emplois dans la Région de la Capitale. Les employeurs peuvent 

utiliser le site web pour effectuer une recherche parmi les CV soumis et trouver des candidats 

hautement qualifiés près de chez eux. Ils peuvent également afficher un nombre illimité d'offres 

d'emploi sans frais. 

 

Pour plus d’informations, veuillez appeler le Département du Travail au 1-888-4-NYSDOL ou visiter 

www.labor.ny.gov. 
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