Pour publication immédiate : 25 août 2014

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE CENTRE DE RESSOURCES DE RECRUTEMENT EN LIGNE DE
L’ÉTAT POUR LES PERSONNES ET VÉTÉRANS AYANT UN HANDICAP
Les participants agréés au programme peuvent maintenant soumettre les renseignements pour une
considération d’emploi auprès de l’État au www.cs.ny.gov

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement du Centre de ressources de
recrutement, qui servira d’emplacement central en ligne de recrutement à l’emploi, pour les chercheurs
d’emplois qui sont agréés comme étant admissibles à une participation au Programme du Gouverneur
pour embaucher des personnes et des vétérans ayant un handicap. Le site Web permet aux chercheurs
d’emploi de téléverser leurs curriculum vitae et bulletins et fournit aussi les renseignements de la
demande concernant l’agrément de handicap, pour qu’ils puissent être reliés au mieux avec les
occasions d’emploi dans les agences étatiques.
« Avec le lancement de ce portail en ligne, les vétérans et les gens ayant un handicap obtiennent plus
d’accès que jamais au marché de l’emploi étatique », affirme le Gouverneur Cuomo. « Ceci est une autre
façon dont nous travaillons pour amener plus d’occasions aux New Yorkais dans chaque coin de l’État, et
j’encourage tous les chercheurs d’emploi admissibles à utiliser ce nouvel outil dès maintenant. »
Le Centre de ressources de recrutement est disponible à partir du site Web du Service de la fonction
publique ICI.
Le Programme du Gouverneur d’embaucher des personnes et des vétérans ayant un handicap, appelé
respectivement les programmes 55-b et 55-c, permet aux personnes et vétérans qualifiés ayant un
handicap d’être nommés à des postes compétitifs de niveau débutant de la fonction publique, sans
examen écrit. La loi de la fonction publique de l’État de New York désigne 1,200 postes de niveau
débutant pour le programme 55-b pour les personnes ayant un handicap. De plus, la loi étatique fournit
500 postes de niveau débutant en vertu du programme 55-c, particulièrement pour les vétérans ayant
un handicap.
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La première étape du programme est de faire une demande d’agrément auprès du service de santé des
employés de la fonction publique « Department of Civil Service’s Employee Health Service ». Lorsque les
postulants ont été agrégés pour les programmes 55-b ou 55-c, ils peuvent soumettre leurs
renseignements en un endroit en ligne, indiquant leur historique d’emploi, leurs réalisations
académiques, ainsi que les préférences d’emplacement géographique pour l’emploi étatique. Les
agences étatiques utiliseront le Centre des ressources de recrutement 55 b/c pour identifier les
candidats aux postes de niveau débutant.
« Nous encourageons tous les postulants qualifiés à utiliser cette pratique ressource d’emploi », a
mentionné le Commissaire de la fonction publique Jerry Boone. « Ces postes de niveau débutant
fournissent souvent à des personnes et vétérans qualifiés, un point de départ pour développer une
carrière productive au travail du gouvernement de l’État ».
Pour davantage d’information sur les exigences d’admissibilité d’agrément de handicap et d’autres
occasions d’emploi au service de la fonction publique, visitez www.cs.ny.gov.
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