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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 115 000 OFFRES D’EMPLOI SUR 

LE SITE WEB JOBS EXPRESS 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que plus de 115 000 offres 
d’emploi, un nouveau record, sont actuellement listées sur le site web Jobs Express de 
l’Etat. (www.jobs.ny.gov). Le site offre des milliers d’emplois triés par région et métier, 
et permet aux utilisateurs de rechercher des emplois selon le code postal et la distance. 
Un site web à guichet unique offre aussi des informations et des ressources pour Jobs 
Express : https://www.ny.gov/services/find-job.  
 
« Le site web Jobs Express relie les New Yorkais aux vrais emplois, et avec notre 
économie en croissance, de plus en plus d’entreprises recherchent et recrutent des 
travailleurs qualifiés », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’encourage tous ceux qui 
recherchent un emploi à visiter Jobs Express et à explorer une variété d’offres d’emploi 
dans l’ensemble de l’Etat de New York. » 
 
Le nouveau record des emplois disponibles est un indicateur de l’amélioration de 
l’économie, et un indicateur de la réussite des entreprises dans l’utilisation du site. En 
mars 2015, le nombre des emplois du secteur privé de l’Etat de New York a augmenté 
de 8 600 pour atteindre 7,75 millions, réalisant un nouveau record historique. 
 
De nouvelles entreprises et offres d’emploi sont ajoutées sur le site Jobs Express 
chaque jour. 
 
Le Commissaire au Travail par interim, Mario J. Musolino, a déclaré : « Le Département 
du Travail de l’Etat de New York a toujours tiré une certaine fierté de son rôle à relier 
les demandeurs d’emploi et les entreprises. Jobs Express est une manière pour le 
Département de continuer à le faire – gratuitement – à la fois pour les entreprises et les 
demandeurs d’emploi. Avec de nombreuses offres d’emploi qui sont maintenant 
postées dans la base de données, il n’y a aucune raison pour que les demandeurs 
d’emplois ne commencent pas avec le Département du Travail. » 

 

Les offres d’emploi disponibles sur Jobs Express 
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(en date du 17/04/2015) 

Région Nombre de postes 

Région de la Capitale 10 383 

Centre de l'État de New York 6 066 

Finger Lakes 9 758 

Vallée de l’Hudson 12 504 

Long Island 13 302 

Vallée de la Mohawk 2 820 

Ville de New York 45 035 

Nord du Pays 2 364 

Moitié Sud 4 235 

Ouest de l’Etat de New York 9 175 

Total à l’échelle de l’Etat 115 642 

 
Les demandeurs d’emploi peuvent trouver le Centre de l’Emploi le plus proche de leur 
domicile à www.labor.ny.gov/career-center-locator.  

 
Les employeurs intéressés pour poster leurs offres d’emploi doivent visiter : 
www.labor.ny.gov/hire. 
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