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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 82 000 DÉBOUCHÉS SUR LE SITE WEB EMPLOIS EXPRESS  

 

Les employeurs félicitent l'État pour son site, une façon de trouver des employés qualifiés prêts à 

travailler 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que plus de 82 000 

postes sont disponibles sur le site Web Emplois express de l'État de New York. Emplois Express 

présentent des débouchés aux personnes en recherche d'emploi dans chaque région de l'État, indiquant 

actuellement une moyenne de 51 000 nouveaux emplois chaque mois dans l'État. 

 

« Nous voyons de plus en plus d'entreprises venir ici et se développer dans notre État, ce qui en retour 

crée des débouchés pour les New-Yorkais, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Durant cette période de 

croissance économique, le site Web Emplois Express continue d'être un incroyable outil pour que les 

New-Yorkais puissent trouver des débouchés locaux auprès des entreprises locales qui cherchent à 

embaucher. Il ne fait aucun doute qu'Emplois Express est en demande, de plus en plus d'employeurs 

mettant des débouchés en ligne et des milliers de personnes à la recherche d'emplois qui sont prêts à 

être embauchés et utilisent le site Web chaque jour. » 

 

Le site Web Emplois 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 leur région et à trouver les débouchés disponibles dans certains secteurs économiques. 

Les personnes à la recherche d'emploi et les employeurs qui souhaitent en apprendre plus devraient 

visiter le site Web Emplois Express au www.labor.ny.gov/jobs/.  

 

« Pour les employeurs comme pour les personnes à la recherche d'un emploi, Emplois Express est une 

formidable ressource, a déclaré le commissaire du Travail Peter M. Rivera. Non seulement les personnes 

à la recherche d'emploi peuvent voir les postes offerts, mais les employeurs peuvent également afficher 

des emplois sans frais dans le but de trouver des employés qualifiés et prêts à travailler directement 

chez eux. » 

 

Des milliers de personnes ont été embauchées par des entreprises ayant affiché des débouchés sur le 
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site Web Emplois Express, lancé en octobre 2011. 

 

Dans l'ensemble de l'État, le plus grand nombre d'emplois disponibles sont dans les domaines des 

ventes et autres postes associés, de la gestion, du travail de bureau, de commis et de secrétaire, de 

l'informatique et des mathématiques et des soins de santé (praticiens ou techniciens). 

 

Des milliers d'employeurs de partout dans l'État ont obtenu des résultats positifs en utilisant Emploi 

Express : 

 

Dans la région de la capitale, les entreprises indiquent plus de 5500 débouchés sur Emploi Express, dont 

le plus grand nombre est dans le domaine des ventes et autres postes associés, du travail de bureau, de 

commis et de secrétaire, des soins de santé, de l'informatique, des mathématiques et de la gestion. 

 

Adam James, de HealthHelp, LLC, à East Greenbush, New York, a déclaré : « Le Département du Travail a 

été très utilisé à HealthHelp, LLC, nous offrant des ressources efficaces et consistantes lors de nos 

périodes de recrutement bimensuelles. Le personnel nous a permis d'exposer très facilement nos offres 

d'emplois sur Emplois Express, nous assurant ainsi un flot continu de candidats qualifiés parmi lesquels 

sélectionner. Le personnel est toujours disponible et prêt à aider, devenant du coup un atout dans notre 

processus de recrutement. Il nous tarde de poursuivre notre relation avec le Département du Travail de 

l'État et nous recommandons à d'autres organisations de profiter des services qu'il offre. » 

 

Dans la région centrale de New York, les entreprises indiquent plus de 3900 débouchés sur Emplois 

Express, dont le plus grand nombre sont dans les domaines des ventes et autres postes associés, du 

travail de bureau, de commis et de secrétaire, dans le domaine des soins de santé (praticiens ou 

techniciens), de l'exploitation agricole, de la pêche et de la foresterie et de la préparation de nourriture 

et des services associés. 

 

Jim Hicken, de Dickey’s Barbeque à Cortland, New York, a déclaré : « Le Département du Travail et le 

Centre de carrières de Cortland ont été très utiles alors que je devais trouver des employeurs au 

moment d'ouvrir un nouveau restaurant à Cortland. J'ai affiché mes offres d'emploi sur Emplois Express, 

utilisé leurs bureaux pour le recrutement et trouvé quinze excellents candidats. Les services étaient 

fantastiques, et je les réutiliserai lorsque j'aurai à embaucher de nouvelles personnes. »  

 

Dans la région des Finger Lakes, les entreprises affichent plus de 6600 postes sur Emplois Express, dont 

le plus grand nombre sont dans le domaine de l'exploitation agricole, de la pêche et de la foresterie, des 

ventes et autres postes associés, du travail de bureau, de commis et de secrétaire, de la préparation de 

nourriture et des services associés et de la production. 

 

Angela Adkins, de TAB Retail Remodeling, Inc., a déclaré : « Nous apprécions grandement l'aide que 

nous avons reçus du DOL pour embaucher. Le personnel était très utile, et les offres que nous avons 

mises sur Emplois Express continuent de nous aider à trouver des employés potentiels. Nous utiliserons 

ce service dans nos efforts de recrutement futurs. Merci de votre aide, maintenant et plus tard. » 
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À Long Island, les entreprises indiquent plus de 7100 débouchés sur Emploi Express, dont le plus grand 

nombre sont dans le domaine des ventes et autres postes associés, du travail de bureau, de commis et 

de secrétaire, des soins de santé (praticiens ou techniciens), de la préparation de nourriture et des 

services associés. 

 

Charlie Harris, de U.S. Nonwovens Corp., à Brentwood, New York, a déclaré : « Un collègue m'a parlé 

d'Emplois Express, me disant que le site pourrait aider mon entreprise à embaucher. Nous étions à la 

recherche d'environ 50 personnes, alors nous avons mis quelques annonces sur Emplois Express et 

avons ainsi trouvé certains candidats qualifiés. J'utiliserai certainement ce service de nouveau ! » 

 

Dans la région de la mi-Hudson, les entreprises indiquent plus de 7600 débouchés sur Emploi Express, 

dont le plus grand nombre sont dans le domaine des ventes et autres postes associés, du travail de 

bureau, de commis et de secrétaire, des soins de santé (praticiens ou techniciens), de la gestion et du 

soutien aux soins de santé. 

 

Sharon F. Martini, directrice des opérations chez At Home Ltd., a déclaré : « J'écris pour exprimer ma 

reconnaissance envers le DOL, pour son aide dans la mise sur pied de l'entreprise Home Heathcare dans 

le comté Orange. Il est essentiel d'avoir du talent, et nous avons pu embaucher plus de 50 aides de soins 

à domicile grâce au système d'Emplois Express. » 

 

Dans la région de la vallée de la Mohawk, les entreprises indiquent plus de 1800 débouchés sur le site 

Emplois Express, dont le plus grand nombre sont dans les domaines du travail de bureau, de commis et 

de secrétaire, les soins de santé (praticiens ou techniciens), les ventes et postes associés, la production 

et la production de nourriture et services associés. 

 

Kathy King, de l'hôpital St. Mary à Amsterdam, New York, a déclaré : « Nous nous réjouissons des 

résultats obtenus avec Emplois Express. Nous avons entre 50 et 75 débouchés à tout moment. Depuis 

que nous avons commencé l'indexation, nous avons économisé un temps considérable, que nous 

aurions sinon pris pour faire des annonces. Je recommande ces services à toute entreprise, et nous 

continuerons de les utiliser dans le futur. » 

 

Dans la ville de New York, les entreprises indiquent plus de 1800 débouchés sur le site Emplois Express, 

dont le plus grand nombre sont dans les domaines de la gestion, de l'informatique et des 

mathématiques, des affaires et des opérations financières, des ventes et autres positions en lien et du 

travail de bureau, de commis et de secrétaire. 

 

Faina Fradkin, du Collège John Jay à New York, New York, a déclaré : « En ces temps difficiles, lors les 

budgets sont limités pour la publicité, il nous faut une façon d'annoncer nos emplois de sorte qu'ils 

soient vus par une communauté de candidats potentiels grande et diversifiée. Emplois Express s'est 

avéré un outil extrêmement précieux pour notre organisation, et nous continuerons de nous en servir 

dans le futur. » 
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Dans la région du North Country, les entreprises indiquent plus de 1800 débouchés sur le site Emplois 

Express, dont le plus grand nombre sont dans les domaines de l'exploitation agricole, de la pêche et de 

la foresterie, des ventes et autres postes en lien, des soins de santé (praticiens ou techniciens), du 

travail de bureau, de commis et de secrétaire et du transport et déménagement de matériaux. 

 

Theresa R. Lautenschuetz, de North Country Cleaners à Plattsburgh, New York, a déclaré : « Le 

Département du Travail a été une précieuse ressource et un formidable atout pour mon entreprise au fil 

des années. J'ai annoncé de nombreux emplois sur Emplois Express, encore et encore, et j'ai trouvé des 

employés sur qui je peux compter. En affaires, c'est essentiel au succès! » 

 

Dans la région de Southern Tier, les entreprises affichent plus de 3200 postes sur Emplois Express, dont 

le plus grand nombre sont dans le domaine des ventes et autres postes associés, du travail de bureau, 

de commis et de secrétaire, de la préparation de nourriture et des services associés, des soins de santé 

(praticiens ou techniciens) et de la production. 

 

Charlotte Chase, directrice des opérations de Directive Technology Inc., à Oneonta, New York, a déclaré : 

« Directive Technology d'Oneonta a travaillé de près avec le Département du Travail pour répondre à 

nos besoins en matière de recrutement et de formation. Nous avons mis sur pied un solide partenariat. 

Nous mettons tous nos postes en design web et autres postes professionnels en ligne sur Emplois 

Express, ayant ainsi pu embaucher plusieurs personnes, et nous avons également beaucoup utilisé le 

programme de formation au travail. Nous continuerons d'utiliser ces services efficaces pour tous nos 

futurs débouchés. » 

 

Dans la région de l'ouest de New York, les entreprises indiquent plus de 6800 débouchés sur Emplois 

Express, dont le plus grand nombre sont dans les domaines du travail de bureau, de commis et de 

secrétaire, les ventes et autres postes associés, les soins de santé (praticiens ou techniciens), la 

production et la gestion. 

 

Marissa E. Brown,gérante de Kelly Services à Amherst, New York, a déclaré : « Nous avons trouvé le site 

Emplois Express très facile à utiliser, et nous aimons beaucoup la fonction de reprise de recherche. Les 

emplois que nous affichons sur Emplois Express attirent régulièrement une forte quantité de candidats, 

et cela nous a permis d'embaucher certains candidats de qualité. » 
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