
 

  

Travailleurs du secteur hôtelier de la région de Broward : Nous Pouvons Aider ! 
 

Cette pandémie de COVID-19 a sévèrement touché plusieurs aspects de l’économie du Sud de la Floride, incluant 
ceux que travaillent ou qui travaillaient dans l’industrie hôtelière. CareerSource Broward sait engager à supporter 
les travailleurs du secteur hôtelier qui ont été mis en congé / en chômage pendant ce temps difficile.  En d’autres 
mots, nous voulons vous faire savoir que NOUS POUVONS AIDER !  Notre équipe dévouée de professionnels 
peuvent vous guider dans le processus de mise en place d’un profil de recherche d’emploi dans le site Employ 
Florida – le panneau d’emploi en ligne de l’état.  Nous offrons également un grand étalage de ressources – en 
ligne et également  à nos bureaux – incluant :  
 

 Assistance pour accéder à un emploi par notre équipe entrainer pour vous assister à identifier les emplois 
listés, tandis qu’en donnant des références  d’emploi aux employeurs de Employ Florida qui cherchent à 
combler leurs postes vacants 

 Salles de ressources ou vous aurez accès à des computeurs, internet, imprimantes, fax machine et téléphones 

 Atelier de travail virtuels qui couvrent des sujets professionnels tels que le développement du Curriculum 
Vitae, les atouts des entrevues et la mise en réseau – tout cela conçu pour vous donner un avantage 
compétitif dans votre recherche d’emploi 

 
Nos bureaux sont ouverts durant les heures normales de travail, malgré cela nous avons réservés des jours et 
heures  spécifiquement pour vous.   Les clients peuvent venir n’importe quand, mais nous recommandons 
vraiment de faire une réservation avant de visiter nos centres.  Pour une réservation, simplement contacter le 
plus près centre plus bas et un membre de notre équipe se fera un plaisir de vous assister.  NOUS SOMMES 
CONTENTS DE VOUS AIDER DANS VOS BESOINS D’EMPLOI 
 
North Center 
4941 Coconut Creek Pkwy. 
Coconut Creek, FL 33063 
Réservations jours/heures juste pour vous: 
Jeudis: de 2:00 de l’après-midi à 5:00 du soir 
Vendredis: 9:00 du matin à Midi 
Appelez (954) 969-3541 pour une réservation 
 
Central Center 
2550 West Oakland Park Blvd. 
Oakland Park, FL 33311 
Réservations jours/heures juste pour vous: 
Mardis: 8:30 du matin à 11:30 du matin 
Jeudis: 1:30 de l’après-midi  à  4:30 de l’après-midi 
Appelez (954) 677-5555, and pressez  1000 pour une réservation 
 
South Center 
7550 Davie Road Extension 
Hollywood, FL 33024 
Réservations jours/heures juste pour vous: 
Mercredis: 2:00 de l’après-midi à 5:00 de l’après-midi 
Jeudis: 9:00 du matin à Midi 
Appelez (954) 967-1010 pour une réservation 

http://www.careersourcebroward.com/

