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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 74 000 DÉBOUCHÉS SUR JOBS EXPRESS 

Plus de 59 000 New-Yorkais embauchés via Jobs Express depuis octobre 2011 

 

Alors que les primes d'assurance-emploi prolongées expirent, le Gouverneur incite les chômeurs à long 

terme à postuler à ces emplois 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Jobs Express, un 

site Web conçu pour aider les New-Yorkais à la recherche d'emploi, compte actuellement 74 000 

débouchés. 

 

Le site a aidé plus de 59 000 individus à trouver du travail depuis son lancement en octobre 2011. Alors 

que les primes d'assurance-emploi expirent pour des milliers de New-Yorkais ce mois-ci, le Gouverneur 

incite plus que jamais les chômeurs à long terme à postuler à ces emplois.  

 

« Jobs Express a été un succès retentissant pour plus de 59 000 New-Yorkais sans emploi dans 

l'incapacité de se trouver du travail, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Plus de 4600 employeurs de l'État 

embauchent en ce moment, et j'incite tous les New-Yorkais à la recherche d'emplois à visiter Jobs 

Express. »  

 

Actuellement, 4614 employés offrent 74 810 emplois sur Jobs Express. Depuis octobre 2011, quand le 

site Jobs Express a été lancé, 5843 employeurs affichant des postes sur le site ont rapporté plus de 59 

586 nouvelles embauches. Le Gouverneur a encouragé aujourd'hui les employeurs à utiliser les résultats 

éprouvés d'Jobs Express et d'afficher sur le site de nouveaux emplois pour trouver des New-Yorkais 

compétents et prêts à travailler. 

 

Avec les primes d'assurance-emploi prolongées qui expirent cette semaine, ceux qui sont à la recherche 

d'un emploi sont encouragés à postuler à ces postes dans un vaste éventail de domaines professionnels 

ou au niveau d'entrée, et offrant une vaste d'échelle salariale.  Ceux qui sont à la recherche d'un emploi 

peuvent également visiter l'un des 88 centres des carrières multiservice du Ministère du Travail pour 

recevoir l'aide d'experts pour la préparation à une entrevue.  
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Kathie O’Mara, directrice associée des Ressources humaines du Apex Tool Group, LLC, a déclaré : « Le 

Ministère du Travail est depuis des années notre source privilégiée pour ce qui est de nos besoins en 

matière d'embauche. Cette année a été particulièrement mouvementée pour nous dans le domaine de 

l'embauche. Nous avons embauché 29 nouveaux employés à l'heure dans nos installations, et 

souhaitons remercier le Ministère du Travail de nous avoir aidés à trouver des gens de talent. » 

 

Kathy Watson, directrice des Ressources humaines de Timeless Frames, Decor, and Expressions, a 

déclaré : « Timeless Frames a développé une relation de travail forte et positive avec le Ministère du 

Travail au cours des dernières années. Nous utilisons actuellement Jobs Express pour afficher tous nos 

postes, et avec l'aide du Ministère, nous en avons rempli plusieurs. Nous prévoyons continuer d'utiliser 

cet excellent service pour garder un avantage concurrentiel dans nos efforts d'embauche. » 

 

Wynn Kintz, propriétaire de Kintz Plastics, a déclaré : « En raison de la nature spécialisée de notre travail, 

il n'est pas inhabituel pour nous d'avoir du mal à trouver des employés qualifiés. Nous nous réjouissons 

d'utiliser Jobs Express et l'expertise de recrutement du Ministère de l'Emploi pour embaucher de 

nombreux employés prometteurs. » 

 

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 

leur région et à trouver les débouchés disponibles dans certains secteurs économiques. Pour visiter Jobs 

Express, veuillez consulter le site http://www.labor.ny.gov/jobs/regional.shtm.  
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