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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE SALON DE L’EMPLOI DU DR. KING, 
PRÉSENTANT PLUS DE 8 000 OPPORTUNITÉS D’EMPLOI AUPRÈS DE 140 

ENTREPRISES  
 

Les demandeurs d’emploi sont invités à se préinscrire ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que plus de 140 entreprises 
offriront plus de 8 000 opportunités d’emplois au cours de la 18e édition du salon de 
l’emploi du Dr. Martin Luther King Jr. L’événement aura lieu le mercredi 29 mars à 
l’Empire State Plaza Convention Center (Centre des congrès de l’Empire State Plaza), 
de 11 h à 15 h. 
 
« Chaque année, le salon de l’emploi du Dr. King rassemble les demandeurs d’emploi 
et les entreprises prêtes à embaucher qui souhaitent resserrer leurs liens avec la région 
de la capitale », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’encourage vivement toutes les 
personnes à la recherche d’une nouvelle opportunité de se rendre au Centre des 
congrès et prendre connaissance des opportunités offertes. » 
 
Les entreprises effectueront les entretiens sur place avec des représentants des 
sociétés. De plus, une salle de ressources sera mise à la disposition des demandeurs 
d’emploi pour rechercher des offres d’emploi et effectuer des candidatures en ligne. 
L’évènement est gratuit pour les demandeurs d’emploi et les entreprises. 
 
Voici quelques entreprises qui prévoient embaucher directement sur place : 

• Albany Medical Center 
• Lowes 
• Rivers Casino 
• Maximus 
• Mazzone Hospitality 
• Spectrum (anciennement Time Warner Cable) 
• Speedway 

 
Assurer que les demandeurs d’emploi sont préparés 
En plus d’organiser le salon de l’emploi, le Département du Travail de l’État (State 
Labor Department) offre aux participants des ateliers sur place, notamment :  

• « Find Success With Jobs Express » (« Trouvez le succès grâce à Jobs 
Express ») - un cours sur les meilleures pratiques lors de la recherche d’un 
travail en ligne 
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• « Rewarding Careers in Public Service » (« Les carrières enrichissantes de la 
fonction publique ») - offre des informations sur les opportunités au sein du 
service civil de l’État de New York (New York State Civil Service) 

 
L’inscription est encouragée 
Ceux et celles qui souhaitent participer sont invité(e)s à s’inscrire en ligne au 
https://labor.ny.gov/businessservices/dr-king-career-fair.shtm. L’espace est limité et la 
participation devrait être importante, aussi les personnes sont fortement encouragées à 
s’inscrire aussi vite que possible. 
 
« Les grands salons de l’emploi comme celui-ci constituent une opportunité 
considérable pour les entreprises et les demandeurs d’emploi », a déclaré la 
Commissaire du Département du Travail de l’État de New York, Roberta Reardon. 
« Le Département du Travail de l’État de New York est heureux de pouvoir faciliter ces 
types d’évènements et d’aider à instaurer les rapports qui mènent à l’embauche. J’invite 
toutes les personnes à la recherche d’un travail de passer et profiter de cet événement 
gratuit. » 
 
Il est rappelé aux demandeurs d’emploi de porter une tenue professionnelle et 
d’apporter plusieurs copies de leur CV. 
 
Une navette de l’Autorité des transports du district de la capitale (Capital District 
Transportation Authority, CDTA) sera mise à disposition pour les participants au salon 
de l’emploi. L’embarquement s’effectuera au Lincoln Park Pool House et la navette 
partira toutes les quinze minutes de 10 h à 14 h. 
 
Pour plus d’informations sur les prochains salons de l’emploi et des recrutements, 
veuillez visiter le http://labor.ny.gov/workforcenypartners/career-center-events.shtm. 
 
Pour plus d’informations sur les services du Département du Travail pour les 
demandeurs d’emploi, veuillez visiter le 
http://labor.ny.gov/careerservices/CareerServicesIndex.shtm. 
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