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LE GOUVERNEUR CUOMO S'ASSOCIE AVEC JUSQU'À 20 EMPLOYEURS POUR OFFRIR PLUS DE 160 

EMPLOIS AUX EMPLOYÉS DE BAUSCH + LOMB/VALEANT PHARMACEUTICALS 

 

D'autres efforts de recrutement et salons de l'emploi sont prévus pour aider plus de travailleurs à 

trouver des emplois 

 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que plus de 20 

entreprises de Rochester et de la région des Finger Lakes se réuniront le 28 août pour offrir plus de 160 

débouchés aux employés de Bausch + Lomb/Valeant Pharmaceuticals alors que la succursale réduit son 

personnel à l'hiver. D'autres salons de l'emploi avec des employeurs prêts à embaucher seront offerts 

pour aider davantage de travailleurs touchés à trouver des emplois.  

 

« Nous nous engageons à faire en sorte que les employés de Bausch + Lomb ne soient pas laissés pour 

contre, a déclaré le Gouverneur Cuomo. L'État a réuni des entreprises de partout dans les Finger Lakes 

pour offrir 160 nouveaux débouchés à ces anciens employés, montant qu'ainsi que même si une 

entreprise apporte des changements, il s'offre quand même des occasions. Je félicite les entreprises 

participantes d'avoir fourni de nouveaux débouchés à ces New-Yorkais. »  

 

« Notre équipe travaille avec les employés de Bausch + Lomb depuis qu'ils ont reçu l'avis plus tôt ce 

mois-ci, a déclaré le Commissaire au travail de l'État Peter M. Rivera. Nous avons fait du réengagement 

une priorité au pays, et cela fait chaud au coeur de voir un si grand nombre d'entreprises locales offrir 

leur soutien à leurs voisins, amis et familles. » 

 

Le Ministère du Travail de l'État a envoyé l'unité de réponse rapide des Finger Lakes pour aider les 

employés de Bausch + Lomb en leur offrant des services de réengagement. On s'attend à ce qu'environ 

150 employés assistent au salon. En soutien au salon de l'emploi sur les lieux, le site Web Emploi Express 

indique environ 1000 débouchés professionnels, techniques et administratifs, offerts actuellement dans 

la région des Finger Lakes.  Le Ministère du Travail de l'État continuera de travailler à la mise en place 

d'autres salons de l'emploi, offrant davantage de débouchés pour continuer à satisfaire aux besoins des 

travailleurs touchés au cours de l'hiver. 
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Le salon de l'emploi aura lieu de 8h30 à 11h30 dans la cafétéria de Bausch + Lomb sur North Goodman 

Street, et sera ouvert aux employés de Bausch + Lomb seulement. 

 

Des représentants des secteurs de la recherche, de l'ingénierie, des soins de santé, de l'automobile, de 

l'optique, des technologies, académique et autres seront disponibles et prêts à embaucher. Des ateliers 

sur la rédaction de CV et la gestion des transitions seront offerts dans les salles de conférence à 

proximité sur le même étage, ainsi que des entrevues en tête à tête. 

 

De plus, l'Institut du Développement de la Main-d'oeuvre (WDI) offre aux employés de Bausch + Lomb 

un accès gratuit au Programme de navigation des carrières. Un représentant de WDI sera sur place pour 

favoriser la participation à ce programme de cinq jours. Le programme s'adresse aux personnes en 

recherche d'emploi ayant de l'expérience, et qui n'ont pas fait de recherche récemment et veulent de 

l'aide pour identifier les nouveaux outils, stratégies de recherche et techniques. 

 

Les emplois sont également accessibles sur la page Emplois Express du Gouverneur Cuomo, qui contient 

aujourd'hui plus de 77 débouchés dans l'État et plus de 7000 dans la région des Finger Lakes, au 

http://www.labor.ny.gov/jobs.  
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