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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE SALON DE L’EMPLOI EMBAUCHER NOS HÉROS À LONG ISLAND 

 

Plus de 400 emplois offerts aux anciens combattants et à leurs familles  

 

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 dans le Centre de la réserve des forces armées de 

Farmingdale le jeudi 14 août. Plus de 80 employés, offrant plus de 400 emplois aux anciens combattants 

et aux conjoints de militaire de la Garde nationale et de la Réserve, seront disponibles pour rencontrer 

les candidats intéressés. 

 

« Nous avons une dette énorme envers nos soldats pour leur dévouement en temps de paix et de 

conflit, a déclaré le Gouverneur Cuomo. De faire tout ce que nous pouvons pour aider les anciens 

combattants à trouver du travail est une façon importante de les remercier de leur service et de leur 

bravoure. J’encourage tous les anciens combattants de Long Island à la recherche d’un emploi de visiter 

notre salon de l’emploi Embaucher nos héros et d’en apprendre plus sur la façon dont l’État de New 

York peut faire progresser leur carrière. » 

 

Le salon de l’emploi Embaucher nos héros commence à 10 h et se termine à 13 h. En matinée, la 

Fondation de la Chambre de commerce des États-Unis offrira un atelier sur l’emploi, soit de 8 h 30 à 10 

h. L’atelier sur l’emploi consistera en une séance en classe, suivi par des séances de mentorat 

individualisée avec des professionnels en ressources humaines pour tous les participants inscrits 

d’avance. Les séances de mentorat sont axées sur l’établissement et la rédaction de CV et sur les 

techniques d'entretien pour tous les anciens combattants en recherche d'emploi et militaires 

participants. Des représentants de l’Administration des anciens combattants seront également sur place 

pour aider les anciens combattants avec toute question qu’ils pourraient avoir sur les bénéfices et les 

soins de santé.  

 

On peut s’inscrire ici, où il est également possible de trouver des renseignements sur le salon de 

l’emploi.  
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Le salon de l’emploi Embaucher nos héros est l’un d’une série d’événements tenus partout au pays, 

conçus pour mettre d’anciens combattants, des conjoints de militaires et des membres de la Réserve et 

de la Garde nationale en contact avec des employeurs. Depuis sa création en 2011, plus de 23 000 

anciens combattants et conjoints de militaire ont trouvé des emplois par le programme Embaucher nos 

héros, selon la Fondation de la Chambre de commerce américaine. 

 

Le salon est commandité par la Fondation de la Chambre de commerce des États-Unis, la Chambre de 

commerce de Farmingdale, le Département du travail de l’État de New York, l’Agence de service aux 

anciens combattants du comté de Suffolk, le Comité de New York pour le soutien aux employés de la 

Garde et de la Réserve (ESGR), le Service d’emploi et de formation des anciens combattants du 

Département du travail des États-Unis (DOL VETS), le Département des affaires des anciens combattants 

des États-Unis, Goodwill Industries International et la Légion américaine. 

 

Le programme Zone emploi de la Garde nationale de New York fera également partie du salon d’emploi. 

Le programme Initiative emploi de la Garde nationale de New York aide les soldats de la Garde nationale 

et les pilotes de New York à améliorer leur curriculum vitae tout en leur offrant des renseignements sur 

les employeurs qui souhaitent embaucher d’anciens combattants et des membres de la Garde. Le 

personnel de la Zone emploi travaille également en vue d’aider les employeurs à comprendre les 

aptitudes que les anciens combattants, soldats de la Garde et pilotes peuvent amener au sein de leurs 

entreprises. 
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