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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE SALON DE L’EMPLOI POUR MARQUER 
LE PREMIER ANNIVERSAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’EMPLOI DE 

L’OUEST DE L’ÉTAT DE NEW YORK (WESTERN NEW YORK EMPLOYMENT 
STRIKEFORCE) 

  
Plus de 60 entreprises avec plus de 2 200 offres d’emploi participeront à 

l’événement le 26 avril, selon les prévisions 
  

Envoyez le texto « Strikeforce » (Groupe de travail) au 81336 pour obtenir une 
aide et des renseignements sur la recherche d’emploi ; les demandeurs d’emploi 

peuvent se pré-inscrire à l’événement ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que plus de 60 entreprises 
offriront plus de 2 200 emplois lors du Salon de l’emploi de l’Ouest de l’État de New 
York. L’événement aura lieu le mercredi 26 avril à Mt. Olive Baptist Church à Buffalo de 
11 h à 14 h et sera présenté par le Département du Travail de l’État de New York (New 
York State Department of Labor) en partenariat avec la Coalition du clergé concerné de 
l’Ouest de l’État de New York (Concerned Clergy Coalition of Western New York). 
Depuis la création du Groupe de travail de l’emploi de l’Ouest de l’État de New York il y 
a un an, près de 4 000 personnes ont trouvé un emploi grâce à ce programme. 
 
« Le Groupe de travail de l’emploi de l’Ouest de l’État de New York a mis en relation 
des milliers de demandeurs d’emploi avec des entreprises locales, ce qui renforce la 
lancée de la relance économique de cette région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« J’encourage tous les New Yorkais cherchant une nouvelle opportunité de participer au 
prochain salon de l’emploi de venir voir eux-mêmes ce qui est offert. » 
 
En mai 2016, le Gouverneur a annoncé la création du Groupe de travail de l’emploi de 
l’Ouest de l’État de New York dans les communautés de Buffalo, de Niagara Falls et de 
Lackawanna. Annoncé à l’origine en mai 2014 et testé dans le Bronx, le modèle du 
Groupe de travail fait partie de l’effort permanent du Gouverneur pour rassembler les 
communautés afin de faciliter l’emploi et de revitaliser les économies régionales dans 
l’ensemble de New York. 
 
Dans le cadre du Groupe de travail de l’emploi de l’Ouest de l’État de New York, le 
Département du Travail de l’État de New York a ajouté du personnel dans les services 
commerciaux pour procéder à la sensibilisation et se concentrer sur des industries 
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individuelles afin d’offrir de l’aide où et quand c’est nécessaire. Le Département du 
Travail a également offert des services de placement dans un emploi à cinq bureaux 
satellites nouveaux dans la région du Groupe de travail. Le salon de l’emploi 
rassemblera des entreprises locales, des fournisseurs de formation, des organisations 
communautaires et le clergé afin d’offrir un vaste éventail de services d’emploi et de 
soutien visant à aider les demandeurs d’emploi locaux à surmonter les obstacles et à 
obtenir un emploi. 
 
« La stratégie du Gouverneur Cuomo pour développer les offres d’emploi dans tout 
l’État fonctionne. Le Groupe de travail de l’Ouest de l’État de New York a fourni un 
emploi à des milliers de personnes dans cette région », a déclaré la Lieutenante-
gouverneure Hochul. « En tant que résidente de l’Ouest de l’État de New York, j’ai 
observé la résurgence de cette région et la croissance de l’emploi qui l’accompagne. 
Le Salon de l’emploi de l’Ouest de l’État de New York est prêt à offrir un emploi à 
2 000 autres personnes dans plus de 60 de nos entreprises locales. » 
 
Conjointement avec le salon de l’emploi et pour mieux servir les demandeurs d’emploi 
de l’État, une ligne a été créée pour l’envoi de textos à l’intention des personnes qui 
aimeraient recevoir plus de renseignements sur les services du Département du Travail. 
Les demandeurs d’emploi sont encouragés à envoyer le texto « Strikeforce » au 81336 
pour obtenir de l’aide sur la rédaction du CV, les techniques de recherche d’emploi et la 
connexion avec des possibilités de formation et plus.  
 
Le salon de l’emploi présentera des entreprises de divers secteurs, dont : 

• Entrepôts et transports 
• Soins de santé 
• Finances 
• Fabrication 

 
Les participants seront en mesure de recevoir de l’aide pour rédiger leur CV et de 
participer à des entretiens sur place avec diverses entreprises de l’exposition. Il est 
rappelé aux demandeurs d’emploi de porter une tenue professionnelle et d’apporter 
plusieurs copies de leur CV. 
 
Assurer que les demandeurs d’emploi sont préparés 
En plus d’organiser le salon de l’emploi, le Département du Travail de l’État 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  
• « 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) 

 
La Commissaire du Travail de l’État, Roberta Reardon, a déclaré : « Le modèle du 
Groupe de travail du Gouverneur s’est avéré fructueux partout où il a été déployé. 
Je remercie le Gouverneur de continuer à se concentrer sur cette région particulière. 
Le travail acharné n’est pas terminé. Nous n’arrêterons pas avant que tous ceux qui 
veulent un emploi en trouvent un et le Département du Travail est fier de représenter 
une part importante de ce processus. » 
 



Le Sénateur d’État Tim Kennedy a déclaré : « Ce salon de l’emploi est une autre 
manière dont le Groupe de travail de l’emploi de l’Ouest de l’État de New York du 
Gouverneur Cuomo fait une différence dans la région. Avec plus de 60 entreprises 
offrant plus de 2 200 emplois, plus une aide à la rédaction du CV et des entretiens sur 
place, c’est une réelle opportunité dont les demandeurs d’emploi devraient profiter. Si 
vous recherchez un emploi ici dans l’Ouest de l’État de New York, je vous encourage 
vivement à y participer. » 
 
La membre de l’Assemblée Peoples-Stokes a déclaré : « Le Groupe de travail de 
l’emploi de l’Ouest de l’État de New York est un succès pour les demandeurs d’emploi 
de Buffalo. Avec 2 200 emplois disponibles à l’heure actuelle par le biais du 
Département du Travail de l’État de New York et de milliers d’autres emplois locaux 
arrivant en ligne, le Groupe de travail se dévoue à l’identification d’offres d’emploi et de 
formation pour les sous-employés et les chômeurs. Je félicite le Gouverneur Cuomo et 
la Coalition du clergé concerné de l’Ouest de l’État de New York de transformer ce 
salon de l’emploi en réalité. » 
 
Le membre de l’Assemblée Sean Ryan a déclaré : « J’encourage tous les 
demandeurs d’emploi à participer à cet important événement pour établir des 
connexions avec de nombreuses entreprises nouvelles et anciennes. L’État de New 
York se mobilise pour aider à s’assurer que les offres d’emploi atteignent toutes les 
régions de la Ville de Buffalo. J’espère que le Groupe de travail aidera à influencer 
considérablement le taux de chômage de Buffalo. » 
 
Le Maire de la Ville de Buffalo Byron W. Brown a déclaré : « Le partenariat avec le 
Gouverneur Andrew Cuomo, le Département du Travail de l’État de New York, notre 
clergé et d’autres organisations locales pour ce programme s’est avéré excellent, alors 
que nous collaborons à notre but partagé d’aider tous les résidents de Buffalo en 
capitalisant sur chaque ressource communautaire disponible. Au total, 2 700 résidents 
de Buffalo ont trouvé un emploi dans le cadre de cette initiative au cours de la première 
année et nous prévoyons continuer à trouver des offres d’emploi permanent pour plus 
de résidents alors que le programme se développe. » 
 
Le Maire Paul Dyster a déclaré : « L’an passé, des milliers de demandeurs d’emploi 
de l’Ouest de l’État de New York ont reçu un système de soutien comme jamais 
auparavant grâce à l’engagement du Gouverneur Cuomo envers notre main-d’œuvre 
locale. Même si le travail n’est pas terminé, je suis confiant qu’alors que le Groupe de 
travail du Département du Travail entame sa deuxième année, ce programme 
innovateur continuera à améliorer les efforts de placement en cours dans la Ville de 
Niagara Falls et au-delà. » 
 
Les places sont limitées et les demandeurs d’emploi sont encouragés à se pré-inscrire 
à https://labor.ny.gov/secure/wny-career-fair/. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services d’emploi et les 
événements de recrutement, veuillez appeler le Département du Travail à 1-888-4-
NYSDOL ou visitez https://www.labor.ny.gov/home/. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Groupe de travail du Gouverneur, 
veuillez visiter https://labor.ny.gov/strikeforce/strikeforce.shtm. 
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