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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE SALON DE L’EMPLOI NANO UTICA VISANT A POURVOIR UN 

PREMIER TOUR DE 1 500 NOUVEAUX POSTES HIGH-TECH 

 

Le Salon de l’Emploi du 29 avril vise des candidats pour des postes au Centre de commercialisation des 

puces électroniques 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le Salon de l’Emploi Nano Utica, qui aura lieu le 

mardi 29 avril, de midi à 16h au SUNYIT Field House à Utica. Ce salon représente un premier jalon 

important de l’engagement à créer 1 500 nouveaux emplois dans le cadre de l’initiative Nano Utica de 1,5 

milliard de dollars. Il y a plus de 300 offres d’emploi actuelles et futures qui devraient être pourvues au 

salon de l’emploi pour le Centre de Commercialisation des Puces électroniques (Quad-C) sur le Campus 

SUNY, et qui seront facilitées par le Bureau du Gouverneur, le Département du Travail de l’Etat de New 

York, la nouvelle Faculté des sciences et d’ingénierie à l’échelle nanométrique (College of Nanoscale 

Science and Engineering) (CNSE) récemment fusionnée SUNYIT/ SUNY, et leurs entreprises partenaires. 

 

« Nano Utica est l’un des nouveaux projets de développement économique les plus intéressants de 

l’Etat de New York, apportant des sociétés technologiques internationales majeures, plus d’un milliard 

de dollars d’investissement, et plus d’un millier d’emplois dans la Vallée de la Mohawk », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Alors que l’économie de l’Etat effectue une transition pour adopter les industries 

émergentes du 21ème siècle, nous invitons les New Yorkais à participer à cette nouvelle aventure dans la 

Vallée de la Mohawk et à profiter des offres d’emploi que Nano Utica crée dans la région. » 

 

SUNYIT est le site de Quad-C, un complexe technologique de 125 millions de dollars, de 250 000 pieds 

carrés, qui abritera un consortium de sociétés technologiques mondiales chefs de file, dirigé par 

Advanced Nanotechnology Solutions Incorporated (ANSI), SEMATECH, Atotech, et des sociétés 

partenaires telles qu’IBM, Lam Research, et Tokyo Electron. Il s’appuiera sur les programmes de 

recherche et développement mis en oeuvre actuellement par ANSI, SEMATECH, et leurs partenaires 

industriels au Complexe NanoTech d’Albany de CNSE, renforçant la réputation mondiale de l’Etat de 

New York de chef de file de l’innovation, l’éducation et du développement économique dans le domaine 

des nanotechnologies. 
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Les personnes intéressées pour participer au salon de l'emploi sont encouragées à se préinscrire et à 

télécharger leur CV sur www.sunycnse.com/jobfair.aspx. 

 

Dr. Alain Kaloyeros, Vice-Président Sénior et Directeur Général, de la Faculté des sciences et d’ingénierie à 

l’échelle nanométrique de SUNY, a déclaré : « Le projet high-tech du Gouverneur Andrew Cuomo pour l’Etat 

de New York génère une croissance des emplois considérable d’Albany à Buffalo. Les postes créés à Quad-C 

offrent une chance extraordinaire aux candidats, dans nos efforts pour établir Utica comme le deuxième 

carrefour majeur de l’Etat pour l’éducation, la recherche, le développement et la commercialisation dans le 

domaine des nanotechnologies. Le CNSE est heureux d’être partenaire du Bureau du Gouverneur, du 

Département du Travail de l’Etat de New York, et de SUNYIT pour offrir le salon de l’emploi sur les 

nanotechnologies et encourager plus de New Yorkais à rejoindre cette industrie en croissance rapide. » 

 

Le campus fusionné SUNYIT/CNSE et ses partenaires de l'industrie offriront aux candidats potentiels une 

occasion d'en savoir plus sur les offres d'emplois, de soumettre leur candidature et de participer à des 

entretiens préliminaires. Un effort de sensibilisation important a été effectué pour encourager les 

femmes, vétérans et candidats issus des minorités à participer au salon de l'emploi Nano Utica. 

 

Parmi les postes de soutien à pourvoir se trouvent des postes d’ingénieurs, de techniciens, d’opérateurs de 

processus, de techniciens d’opération d’installations, et de responsables de la sécurité et de la santé 

environnementale. De plus, des candidats sont recherchés pour des postes dans le domaine de l’informatique, 

des opérations commerciales, de l’administratif, de la sécurité, de l’entretien et de la maintenance. 

 

Les salaires annuels vont de 35 000 $ à plus de 100 000 $ et sont financés par les sociétés locataires de 

Quad-C, ainsi que par la Fondation de Recherche de SUNY (RF), une société d’éducation privée, à but 

non lucratif, qui gère une activité de programmes sponsorisés. Les postes comportent des avantages 

exceptionnels tels que les soins de santé, les soins dentaires, les soins oculaires, des plans de retraite, 

des salaires compétitifs, des congés payés attractifs, une assistance aux frais de formation, une 

assurance vie et un programme d'assurance-invalidité de longue durée. 

 

Le Commissaire du Département du Travail de l’Etat de New York, Peter M. Rivera, a déclaré : « Grâce au 

leadership du Gouverneur Cuomo, nous avons une autre occasion de relier la main d’œuvre hautement 

qualifiée de l’Etat de New York à des centaines d’emplois basés sur les nanotechnologies. Les postes 

comme ceux-là sont essentiels à la réussite et à la croissance continue du corridor de la haute 

technologie du Gouverneur dans l’Etat de New York. J’encourage tous les candidats qualifiés et 

intéressés à y participer. » 
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