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GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DU SITE INTERNET « JOBS 

EXPRESS » QUI AIDERA LES CHERCHEURS D'EMPLOI NEW-YORKAIS À 

TROUVER DES OFFRES D'EMPLOI   

 

 

Plus de 42 000 offres d*emploi, catégorisées par région, se trouvent actuellement dans la 

banque de données  

 

 

Le Gouverneur de l'État de New-York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le 

lancement de "Jobs Express", un nouveau site Internet, conçu pour aider les New-Yorkais à 

chercher de l'emploi. 

 

Le site trie des milliers d'emploi contenus dans la banque de données des emplois de l'État de 

New-York et les trie par région pour permettre aux chercheurs d'emploi d'évaluer quelles sont les 

industries qui croissent dans leur région et de trouver les opportunités disponibles dans des 

secteurs économiques spécifiques.  

 

Pour visiter Jobs Express, allez sur le site http://www.labor.ny.gov/jobs/regional.shtm. 

 

« Le site Internet Jobs Express facilite la tache aux New-Yorkais qui veulent savoir quels sont les 

emplois disponibles et où les trouver », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce site met non 

seulement les New-Yorkais qui sont à la recherche d'un emploi en contact avec des employeurs, 

mais ils peuvent aussi consulter les informations les plus récentes sur des sujets tels que la 

rédaction du CV et les techniques d'entretien. J'encourage tout employeur qui recherche de 

nouveaux employés de publier leurs postes vacants dans la banque de données de l'État de New-

York. »   

 

Jobs Express se compose de menus facilement déroulables qui affichent des informations utiles 

aux  chercheurs d'emploi sur une page unique. Le site contient en outre des vidéos qui offrent des 

conseils aux chercheurs d'emploi et un outil électronique, appelé « Skills Matching and Referral 

Technology » (SMART), qui proposent des candidats aux employeurs si leur CV et profil 

correspond aux postes vacants enregistrés. Le Département du travail met les offres d'emploi à 

jour tous les jours.  

 

Actuellement la banque de données  de l'État de New-York contient 42 370 postes. Ci-dessous 

leur répartition selon les régions.  

 

http://www.labor.ny.gov/jobs/regional.shtm
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- Capital District - 2 726  

- Central New York - 2 373  

- Finger Lakes - 2 228  

- Hudson Valley - 1 681  

- Long Island - 5 973  

- Mohawk Valley - 628  

- New York City - 22 684  

- North Country - 454  

- Southern Tier - 924  

- Western NY - 2 699 

 

D'autres ressources d'emploi supplémentaires sont par exemple les 88 centres d'emploi à guichet 

unique (One-Stop Career Centers) qui se trouvent dans tout New-York. Les chercheurs d'emploi 

peuvent s'y rendre pour des services additionnels gratuits. Ces services comprennent la recherche 

d'emploi et l'aide au placement, l'évaluation des compétences, l'aide à la rédaction d'un CV, les 

informations sur le marché du travail, la planification de la carrière et l'assistance à la formation. 

Les chercheurs d'emploi peuvent aussi rencontrer des conseillers d'emploi pour mettre sur pied 

un plan de carrière qui correspond aux besoins et aux compétences individuels.  

  

Pour de plus amples informations sur les services offerts par l'État de New-York aux chercheurs 

d'emploi, veuillez consulter www.labor.ny.gov. 
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