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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'EMBAUCHE DE PLUS DE 44 000 NOUVEAUX EMPLOYÉS VIA LE 

SITE WEB JOBS EXPRESS 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'« Jobs Express», 
un site Web conçu pour aider les New-Yorkais à la recherche d'emploi, a aidé plus de 44 000 personnes 
à se trouver un emploi depuis le lancement du site.  
 
Jobs Expressannonce actuellement 71 000 débouchés, 10 000 de plus depuis que le Gouverneur a 
annoncé le lancement du site en octobre 2011.  
 
« Avec l'État qui se remet de la récession économique nationale, le site Web Jobs Expressa connu un 
grand succès, aidant plus de 44 000 New-Yorkais a trouvé des débouchés, a répondu le Gouverneur 
Cuomo. Dès le premier jour, mon administration s'est concentrée sur les emplois, les emplois, les 
emplois, et grâce à des initiatives allant du programme NY Works (Travaux de New York) aux Conseils 
régionaux de développement économique, en passant par Emplois Express, nous avons placé l'Étatà 
l'avant-garde pour ce qui est de trouver des façons novatrices de développer l'économie et de remettre 
les gens au travail. » 
 
Le site a été lancé en octobre 2011 et a affiché 60 000 emplois. Depuis, le site recevant en moyenne 
106 000 visites par mois, les employeurs ont ajouté 10 000 emplois de plus. Grâce à d'autres emplois 
mis en ligne et visites sur le site, 44 010 ont trouvé des débouchés auprès d'environ 8000 employeurs. 
Le Gouverneur a encouragé aujourd'hui les employeurs à utiliser les résultats éprouvés d'Jobs Expresset 
d'afficher sur le site de nouveaux emplois pour trouver des New-Yorkais compétents et prêts à travailler.  
 
Jobs Expresscontient en outre des vidéos qui offrent des conseils aux demandeurs d'emploi et un outil 
électronique, appelé « Skills Matching and Referral Technology » (SMART), qui génère des pistes 
d'emploi.Le Ministère du Travail met les listes d'emplois à jour quotidiennement. 
 
Edward Ernst, qui a trouvé un emploi chez HDM Hydraulics, LLC. MIG Welders àTonawanda en utilisant 
Emplois Express, a déclaré : « J'ai été mis à pied depuis longtemps et ma famille avait vraiment du mal à 
joindre les deux bouts. J'avais besoin d'aide pour que mon curriculum vitae reflète bien le genre 
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d'emploi pour lequel j'étais qualifié. Avec l'aide du personnel du Ministère du Travail, j'ai pu profiter de 
l'initiative Jobs Expressdu Gouverneur et surveiller les pistes d'emploi qu'on m'envoyait. J'ai fini par 
trouver un emploi bien payé et un futur prometteur chez HDM Hydraulics. Jobs Expressest la preuve que 
le système travaille pour les gens comme moi. » 
 
David Smith, qui a trouvé un emploi chez Hartman Enterprises, Inc. à Oneida en utilisant Emplois 
Express, a déclaré : « J'étais sans emploi depuis 2009 et recevais l'aide publique. J'ai travaillé avec la 
personne du Centre des carrières multiservicedu comté de Madison, qui a étudié mes compétences et 
développé mon profil professionnel. Mon conseiller a trouvé le débouché chez Hartman Enterprises sur 
Jobs Expresspour un emploi de machiniste CNC et a organisé une entrevue. Nous avons reçu la bonne 
nouvelle quelques jours plus tard : ils voulaient m'embaucher immédiatement! Je suis de retour parmi la 
main-d'oeuvre et heureux d'acquérir de nouvelles compétences en faisant quelque chose que je n'avais 
jamais fait. Je conseille aux gens de tirer avantage d'Emplois Express, car cela rapporte. » 
 
Lewis Carinci, directeur des ressources humaines d'Hartman Enterprises, a déclaré : « Notre entreprise 
devait trouver des travailleurs compétents et talentueux, et c'est ainsi que nous avons trouvé David 
Smith en utilisant Emplois Express. Nous avons embauché M. Smith, qui a acquis de nouvelles 
compétences et fait un excellent travail. J'encourage tout employeur à trouver des travailleurs en 
utilisant Emplois Express.  » 
 
Le site Web Jobs Express prend des milliers d'emplois affichés par les employeurs et les trie par région 
pour aider les personnes à la recherche d'un emploi à évaluer quelles industries sont en croissance dans 
sa région et trouver les débouchés disponibles dans certains secteurs économiques. Pour visiter Emplois 
Express, veuillez consulter le site http://www.labor.ny.gov/jobs/regional.shtm.  
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