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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS A L'ADMINISTRATION
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les nominations suivantes
dans son administration, renforçant une équipe engagée dans la mise en œuvre de son
programme audacieux.
« Du combat pour atteindre la justice sociale et économique, à la création de
communautés plus fortes aux quatre coins de cet État, notre administration a travaillé
sans relâche pour améliorer la vie de tous les New-Yorkais », a déclaré le Gouverneur
Cuomo. « En apportant de nouvelles idées et de nouveaux talents, ces nouveaux
membres renforceront le succès extraordinaire que nous avons atteint au cours des six
dernières années. Ces hommes et ces femmes sont très respectés dans leurs
domaines et incarnent les valeurs de service public nécessaires pour continuer à faire
progresser cet État. J’ai hâte de travailler avec eux pour créer un État de New York plus
fort, plus juste et plus prospère pour tous. »
Carolyn Pokorny a été nommée Conseillère spéciale en chef pour l’éthique, le risque
et la conformité. Plus récemment, elle a occupé les fonctions de Directrice adjointe de
cabinet et Conseillère de la Procureure générale des États-Unis Loretta E. Lynch. Avant
cela, elle a passé près de quinze ans au Bureau du Procureur des États-Unis à
Brooklyn, où elle a occupé un certain nombre de postes de direction, notamment Chef
adjoint de la Division criminelle. Elle a reçu le prix du Procureur général des États-Unis
pour services éminents, et le prix de Procureur fédéral de l’année de la Fondation de
l’application des lois fédérales (Federal Law Enforcement Foundation). Mme Pokorny a
commencé sa carrière en tant que procureure au Bureau du procureur du district du
Bronx, puis a été auxiliaire juridique pour le juge fédéral Arthur D. Spatt à Long Island.
Elle possède une licence (Bachelor of Arts, B.A.) de l’Université de New York
(New York University) et un diplôme de droit (Juris Doctor, J.D.) de la Faculté de droit
de Brooklyn (Brooklyn Law School).
Christopher O’Brien a été nommé Directeur des projets spéciaux. Auparavant, M.
O’Brien a travaillé chez Xerox Legal and Compliance Solutions pendant plus de dix ans,
et plus récemment en tant que Vice-président directeur et Directeur de l’exploitation.
Avant cela, il a travaillé dans la fonction publique en tant que Commissaire adjoint et
Conseiller général auprès du Département des impôts et finances de l’État de New York
(New York State Department of Taxation and Finance). Il a occupé précédemment les
fonctions de Conseiller adjoint principal du Gouverneur George E. Pataki. M. O’Brien
est titulaire d’un diplôme de droit (J.D.) de la Faculté de droit d’Albany (Albany Law
School) et d’une licence (B.A.) de l’Université Hobart College.

Sarah Bittleman a été nommée Directrice adjointe des projets spéciaux. Elle a travaillé
précédemment pour la Chambre des représentants des États-Unis (U.S. House of
Representatives) et les Départements de l’intérieur et de l’agriculture des États-Unis
(U.S. Departments of the Interior and Agriculture), ainsi que l’Agence américaine de
protection de l’environnement (U.S. Environmental Protection Agency). Elle a rejoint la
Chambre récemment après avoir occupé les fonctions de Directrice des affaires
législatives et politiques pour le Sénateur des États-Unis Ron Wyden et la Commission
des finances du Sénat des États-Unis (U.S. Senate Finance Committee). Elle est
titulaire d’un diplôme de droit (J.D.) de l’Université Tulane (Tulane University), et d’un
Master d’administration publique (Master of Public Administration, MPA) de l’East
Carolina University et d’une Licence (B.A.) de l’Union College.
Molly D. Dillon a été nommée Conseillère politique senior. Avant de rejoindre le
Bureau du Gouverneur, elle a occupé dans la Maison-Blanche d'Obama (Obama White
House) les fonctions de Conseillère politique pour les affaires urbaines, la justice et
l’opportunité au Conseil de la politique intérieure (Domestic Policy Council). À la
Maison-Blanche, elle a travaillé entre autres sur un certain nombre de questions de
politiques liées aux droits civils et d’autres sujets connexes, notamment l’égalité des
femmes, la protection de l’enfance, les droits des LGBTQ, le travail, la justice pénale,
les droits des personnes handicapées, les sans-abris, la mobilité économique et les
mégadonnées. Mme Dillon est titulaire d’un Master de politique publique (Master of
Public Policy, M.P.P.) de l’École de politique publique McCourt (McCourt School of
Public Policy) de Georgetown University et d’une licence (B.A.) de Johns Hopkins
University.
Valery Galasso a été nommée Conseillère politique senior. Elle occupait avant cela les
fonctions de Conseillère spéciale pour les nominations au Cabinet au Bureau du
Conseiller en chef pour l’équipe de transition Clinton-Kaine. Mme Galasso a occupé
diverses fonctions au sein du gouvernement fédéral, notamment Conseillère politique à
la Commission des communications fédérales (Federal Communications Commission),
où elle était chargée de l’élaboration de politiques impliquant des questions très
diverses liées aux télécommunications. Avant cela, Mme Galasso était Assistante
spéciale aux affaires législatives à la Maison-Blanche pour le Vice-président Joseph R.
Biden, et Agent de liaison avec le Congrès pour le Département du commerce des
États-Unis (U.S. Department of Commerce). Elle est titulaire d’un Master (Master of
Arts, M.A.) de politique publique de l’Université Johns Hopkins University et d’une
licence (B.A.) de l’Université du Connecticut (University of Connecticut).
Patrick Oakford a été nommé Conseiller politique senior. Récemment, M. Oakford a
été Conseiller politique au Département du travail des États-Unis (United States
Department of Labor) à Washington, D.C., où il a conseillé le Secrétaire Perez et a
contribué à l’exécution du programme de réglementations du Département. Avant cela,
il a effectué des recherches sur les impacts économiques de l’immigration en tant
qu’Analyste politique senior au Centre pour le progrès américain (Center for American
Progress). M. Oakford a obtenu un Master de science (Master of Science, M.Sc.) de
l’Université d’Oxford (University of Oxford), où il a obtenu son diplôme avec mention, et
est titulaire d’une Licence de sciences (Bachelor of Science, B.S.) de l’Université
Cornell (Cornell University).

Mike Perrin a été nommé Directeur adjoint des opérations de l’État. M. Perrin a occupé
dernièrement les fonctions de Commissaire exécutif adjoint du Bureau d’aide
temporaire et invalidité (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA). Il a
rejoint l’administration Cuomo dans le cadre de l’initiative New York Works, où il a joué
un rôle clé en administrant les projets d’immobilisations majeurs dans trois agences
d’État. Il a ensuite occupé le poste de Commissaire adjoint pour l’administration et les
finances à la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence (Division of
Homeland Security and Emergency Services), supervisant l’ensemble des fonctions
budgétaires de l’agence, les programmes fédéraux de subventions de sécurité
intérieure, et les aspects financiers du financement de l’Administration fédérale de
gestion des urgences (Federal Emergency Management Administration) concernant le
rétablissement suite à l’ouragan Sandy. Avant de rejoindre le gouvernement d’État,
M. Perrin a travaillé au Bureau du Directeur du comté d’Albany (Office of the County
Executive of Albany County) pendant 15 ans. M. Perrin est titulaire d’une licence (B.A.)
de l’Université SUNY Oswego.
Kate Dineen a été nommée Chef du personnel du Directeur des opérations de l’État.
Mme Dineen a occupé dernièrement les fonctions de Secrétaire adjointe à
l’environnement, et avant cela de Directrice exécutive adjointe du Bureau du
Gouverneur de la reprise suite aux tempêtes (Governor’s Office of Storm Recovery).
Avant de rejoindre le gouvernement d’État, elle était Directrice de politique de la
Sénatrice des États-Unis Kirsten Gillibrand, couvrant les questions de développement
environnemental, énergétique, et économique. Elle a travaillé également pour le
gouvernement fédéral australien, évaluant le premier dispositif national du monde pour
réguler la création et le commerce des crédits de carbone. Mme Dineen est titulaire
d’un Master d’aménagement urbain (Masters in City Planning) de l’Institut de
technologie du Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology). Elle a obtenu
une Licence d’anglais avec mention (cum laude) de l’Université Williams College.
Annabel Walsh a été nommée Directrice de la planification pour le Gouverneur
Cuomo. Avant cela, Mme Walsh occupait le poste de Directrice adjointe de la
planification, où elle était chargée de coordonner de nombreux aspects du programme
quotidien du Gouverneur. En 2013, Mme Walsh a rejoint l’administration Cuomo en tant
qu’Adjointe aux opérations et Assistante administrative, où elle était chargée
d’organiser les événements liés à la fonction de Gouverneur. Dans ces fonctions,
Mme Walsh a également fourni un soutien administratif au Conseiller politique senior
auprès du Gouverneur et du Directeur des affaires intergouvernementales du Sud de
l’État. Mme Walsh est titulaire d’une licence (B.A.) de l’Université de New York
(New York University).
Joel Wertheimer a été nommé Secrétaire (Staff Secretary) du Gouverneur Cuomo.
Avant cela, il a occupé les fonctions de Secrétaire adjoint (Associate Staff Secretary) à
la Maison-Blanche d’Obama, où il était chargé de coordonner et d’examiner les
documents d’information envoyés au Président. Auparavant, M. Wertheimer a travaillé
dans un cabinet privé en tant qu’Associé chez Winston & Strawn LLP, après avoir été
auxiliaire juridique de l’Honorable Lorna G. Schofield, au Tribunal américain de district
pour le district Sud de New York (U.S. District Court for the Southern District of New
York). Il a obtenu un diplôme de droit (J.D.) de la Faculté de droit de l’Université de
New York (New York University School of Law) et une licence (B.A.) de l’Université
Tufts (Tufts University).

Jen Darley a été nommée Directrice adjointe des opérations exécutives. Avant cela,
elle a occupé les fonctions de responsable à l’échelle nationale (National Advance
Lead) pour la campagne Hillary for America, et a voyagé dans l’ensemble du pays pour
préparer les visites de la Secrétaire Clinton et du Sénateur Tim Kaine. Auparavant, elle
a travaillé au Centre national de la Constitution (National Constitution Center) à
Philadelphie, où elle a occupé les fonctions de Vice-présidente des opérations et de
Vice-présidente des services aux visiteurs. Mme Darley a également travaillé en tant
que Conseillère dans l’organisation d’événements pour le Comité organisateur de la
Convention nationale du parti démocrate de 2016 (2016 Democratic National
Convention Host Committee). Elle a obtenu une Licence (B.A.) de psychologie et une
Licence de sciences (B.S.) en administration des affaires de l’Université du Delaware
(University of Delaware).
Jon Weinstein a été nommé Directeur adjoint de la communication aux transports.
Auparavant, M. Weinstein a été Vice-président chez Mercury Public Affairs, où il était
chargé d’élaborer et d’exécuter les stratégies de communication à court et à long terme
pour les clients dans les secteurs public et privé. Avant cela, M. Weinstein a travaillé en
tant que reporter et présentateur pour NY1 pendant plus de sept ans, couvrant des
sujets variés, notamment la politique, le transport, l’actualité communautaire,
l’immobilier et les sports. Il a également travaillé en tant que réalisateur de reportages
chez News 12 The Bronx/Brooklyn. M. Weinstein est titulaire d’une Licence de sciences
(B.S.) de l’Université Cornell (Cornell University) et d’un Master de sciences du
journalisme (Master of Science in Journalism, M.S.J.) de l’École de journalisme Medill
de l’University Northwestern (Northwestern University Medill School of Journalism).
Elizabeth Bibi a été nommée Directrice adjointe des relations avec les médias. Mme
Bibi a travaillé avant cela au Bureau des relations presse à l’échelle nationale (National
Press Advance Desk) pour le Sénateur Tim Kaine dans le cadre de la campagne Hillary
for America, supervisant la logistique concernant les médias pour l’ensemble des
interviews et événements du Sénateur Kaine. Avant cela, elle a fait partie de l’équipe
des Relations gouvernementales chez Scholastic Inc., et a travaillé en tant qu’Associée
principale des relations avec les médias à la Fondation Bill, Hillary, and Chelsea
Clinton Foundation. Elle est titulaire d’une licence (B.A.) de l’Université
Barnard College.
Andrew Tillman a été nommé Rédacteur de discours pour le Gouverneur Cuomo.
Récemment, il a travaillé à la Maison-Blanche d’Obama en tant qu’Associé de
recherche principal et rédacteur de discours, rédigeant les discours du Chef de cabinet
de la Maison-Blanche Denis McDonough. Avant cela, il était Chercheur associé à
l’Institute of the Americas, de l’University College London, où il a codirigé un groupe de
spécialistes sur un projet de recherche majeur sur les relations entre les États-Unis et
l’Amérique latine. M. Tillman est titulaire d’un Doctorat de l’Université de Cambridge
(University of Cambridge), d’un Master (Master of Arts, M.A.) de l’École Fletcher School
de l’Université Tufts University, et d’une Licence de l’Université Wake Forest University.
Tim Fullerton a été nommé Directeur des communications numériques. M. Fullerton a
occupé auparavant les fonctions de Directeur des campagnes numériques nationales
chez Everytown for Gun Safety. Avant cela, il était directeur de la stratégie numérique
pour le Département de l’intérieur des États-Unis (U.S. Department of the Interior) où il

a occupé les fonctions de porte-parole pour le département et mis en œuvre son
premier plan numérique stratégique pour contribuer à la sensibilisation et à
l’engagement du public. M. Fullerton a occupé des postes en lien avec le numérique
dans de nombreuses organisations, notamment Alliance for Climate Protection, Oxfam
America, et Electric Drive Transportation Association. Il a également servi de
gestionnaire des courriers électroniques à l’échelle régionale et de l’État pour la
campagne Obama for America en 2008. M. Fullerton est titulaire d’une Licence (B.A.)
de l’Université Dickinson College.
Diana Bowen a été nommée Productrice vidéo. Avant cela, Mme Bowen a travaillé sur
la campagne Hillary for America en tant que réalisatrice de films pour l’État en
Pennsylvanie. Auparavant, elle a été Productrice vidéo dans une entreprise de médias
importante. Elle a également travaillé en tant que Productrice vidéo et Photographe au
Service des parcs nationaux (National Park Service). Mme Bowen est titulaire d’une
Licence (B.A.) de journalisme multimédia de l’Université American University.
Joseph Rabito a été nommé Secrétaire adjoint des affaires intergouvernementales,
après avoir occupé les fonctions de Directeur adjoint des opérations de l’État pour les
programmes. À ce nouveau poste, il s’occupera principalement des relations
intergouvernementales dans le Nord de l’État. En février 2011, le Gouverneur Cuomo a
nommé M. Rabito Commissaire Exécutif Adjoint au Bureau des Services Généraux de
l’État de New York (New York State Office of General Services, OGS). Avant de
rejoindre l’OGS, M. Rabito occupait les fonctions de Commissaire Adjoint au
Renouvellement du Logement et des Communautés de l’État de New York (New York
State Homes and Community Renewal, HCR) et de Président de la Société du Fonds
en Fiducie du Logement de l’État de New York (New York State Housing Trust Fund
Corporation). Avant sa nomination à HCR, M. Rabito a été Commissaire du
Développement et de la Planification pour la Ville d’Albany, et occupé des fonctions au
gouvernement fédéral auprès du Secrétaire Andrew Cuomo au Département du
logement et du développement urbain des États-Unis (U.S. Department of Housing and
Urban Development).
Rochelle Kelly-Apson a été nommée Directrice des affaires intergouvernementales du
Sud de l’État pour le Gouverneur Cuomo. Elle a occupé avant cela les fonctions de
Directrice adjointe des affaires intergouvernementales au Bureau du Procureur général
de l’État de New York (Office of the New York State Attorney General), après avoir
travaillé en tant qu’Agent de sensibilisation communautaire. Mme Kelly-Apson a
également occupé le poste d’organisatrice syndiquée pour le Conseil des métiers de
l’hôtellerie de New York (New York Hotel Trades Council) où elle a élaboré la
campagne de l’organisation, et a travaillé en tant que Déléguée syndicale pour le
Roosevelt Hotel à New York. Elle a également plus de 13 ans d’expérience dans
l’organisation de campagnes de plaidoyer et politiques dans l’État de New York.
Brendan Hughes a été nommé Secrétaire adjoint au développement économique.
M. Hughes a occupé précédemment les fonctions de Commissaire adjoint à l’Empire
State Development, où il était chargé de superviser les Conseils régionaux de
développement économique (Regional Economic Development Councils) du
Gouverneur Cuomo, ainsi que plusieurs autres programmes, notamment l’Initiative de
revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative) d’1,5 milliard de dollars
et l’Initiative de revitalisation des centres-villes (Downtown Revitalization Initiative) de

100 millions de dollars. Avant de rejoindre l’Empire State Development, M. Hughes
gérait les initiatives de développement économique dans le secteur de l’énergie propre
pour l’Autorité de la recherche et du développement énergétiques de l’État de New York
(New York State Energy Research and Development Authority). M. Hughes a obtenu
une Licence (B.A.) de science politique à l’Université Siena College.
Kerri Neifeld a été nommée Secrétaire adjointe aux services sociaux. Mme Neifeld a
occupé précédemment les fonctions de Sous-commissaire adjointe au Bureau d’aide
temporaire et invalidité de l’État de New York (New York State Office of Temporary and
Disability Assistance, NYS OTDA) où elle a géré la Division de surveillance et de
conformité des abris (Division of Shelter Oversight and Compliance) nouvellement
créée. Avant cela, elle a travaillé en tant qu’Assistante spéciale du Commissaire adjoint
de l’OTDA, tout en étant membre de la première promotion des boursiers Excelsior du
Gouverneur Cuomo. Avant le Programme de la bourse de services Excelsior (Excelsior
Service Fellowship Program), Mme Neifeld était membre du groupe sur les femmes et
la politique publique au Centre pour les femmes dans le gouvernement et la société
civile (Center for Women in Government & Civil Society) de l’Université Rockefeller
College. Mme Neifeld a travaillé en tant que Gestionnaire de projet à l’Association de
santé mentale des comtés de Columbia-Greene (Mental Health Association of
Columbia-Greene Counties), en tant qu’Assistante sociale pour les services de
protection de l’enfance au Département de l’enfance et des familles (Department of
Child and Family Services) du comté d’Albany et en tant qu’Assistante sociale pour les
jeunes au refuge pour les jeunes sans-abri WAIT House (WAIT House Homeless Youth
Shelter). Mme Neifeld est titulaire d’une Licence (B.A.) de l’Université Elmira College et
un Master de travail social (Master of Social Work, M.S.W.) de l’École d’assistance
sociale (School of Social Welfare) de l’University at Albany.
Rob Gibbon a été nommé Conseiller adjoint auprès du Gouverneur pour le transport.
Avant cela, il a occupé les fonctions de Conseiller senior au Bureau du Conseiller de la
majorité (Majority Counsel’s Office) au Sénat de l’État de New York. Au cours de son
travail là-bas, il a occupé le poste de Conseiller sur l’autonomie et la Loi sur la Liberté
de l’information (Freedom of Information Law, FOIL) pour la conférence, et a travaillé en
tant que Conseiller pour le comité du gouvernement local ; le comité des banques ; le
comité du logement, de la construction et du développement communautaire ; le comité
des villes ; et le comité des courses, des paris et des jeux. Avant de travailler pour le
Sénat, il a été Conseiller adjoint pour l’Association des comtés de l’État de New York
(New York State Association of Counties). Il a obtenu son diplôme de droit (J.D.) de la
Faculté de droit d’Albany (Albany Law School) et une Licence de sciences (B.S.) en
administration des affaires avec mention bien (magna cum laude) de l’Université SUNY
Albany.
Penny Lowy a été nommée Secrétaire des nominations. Elle a occupé avant cela les
fonctions de Responsable des ressources et du Programme d’études supérieures chez
ICAP NA (Broker and FinTech Company), où elle a créé une fonction de recrutement et
conçu une série de programmes de développement à l’échelle mondiale, et de
processus et politiques concernant les ressources humaines. Avant cela, elle était
Responsable du recrutement et Vice-présidente directrice des ressources humaines
chez Citibank. Auparavant, Mme Lowy a travaillé en tant que Vice-présidente de
l’acquisition de talents à l’échelle mondiale pour l’apprentissage et le développement
chez MasterCard Worldwide, après avoir été Consultante en ressources humaines chez

GE Capital Structured Finance Group. Elle est titulaire d’une licence de l’Université
Stony Brook University.
John Ceretto a été nommé Coordinateur de projet au Bureau des parcs, des espaces
récréatifs et de la préservation historique de l’État de New York (New York State Office
of Parks, Recreation and Historic Preservation), après avoir travaillé à l’Assemblée de
l’État de New York (New York State Assembly) depuis 2011. Avant d’avoir été membre
de l’Assemblée, M. Ceretto a travaillé au Centre Niagara Gorge Discovery Center du
Département des parcs de l’État (State Parks Department) pendant près de dix ans,
dans les programmes éducatifs du Bureau des archives historiques (Education
Programs Office of Historical Archives) de l’établissement. M. Ceretto a également
travaillé pendant près de 20 ans chez Prestolite/Tulip Corporation. Pendant une partie
de son temps passé là-bas, il a été Président du syndicat des travailleurs de
l’automobile (United Automobile Workers, U.A.W.) pendant neuf ans. Avant cela, il a été
enseignant dans les districts scolaires de Niagara Falls et Niagara Wheatfield. Il a
également été Conseiller municipal de la ville de Lewiston, été Législateur du comté de
Niagara. M. Ceretto est titulaire d’un Master de sciences (M.S.) de l’éducation de
l’Université Niagara University.
Brendan Fitzgerald a été nommé Premier secrétaire d’État adjoint au Département
d’État de New York (New York Department of State). Auparavant, M. Fitzgerald a
occupé les fonctions de Secrétaire adjoint pour le Gouvernement général et les services
financiers (General Government and Financial Services) de la Chambre exécutive
(Executive Chamber). Avant cela, M. Fitzgerald a travaillé en tant que Secrétaire
assistant pour les services financiers, Secrétaire assistant pour la technologie, les
opérations et les jeux, et Assistant spécial pour les finances publiques et le
gouvernement local. Pendant près de sept ans, M. Fitzgerald a occupé le poste
d’Analyste législatif principal pour l’Assemblée de l’État de New York. M. Fitzgerald est
titulaire d’une Licence (B.A.) d’anglais et de philosophie de l’University Siena College.
Michael Volforte a été nommé Directeur du Bureau des relations avec les employés du
Gouverneur (Governor’s Office of Employee Relations, GOER). En tant que Directeur, il
supervise la relation entre le pouvoir exécutif et les syndicats du secteur public qui
représentent les employés de l’État de New York. M. Volforte a travaillé dans la fonction
publique au Bureau des relations avec les employés du Gouverneur pendant plus de
20 ans. Il a occupé diverses fonctions au GOER, notamment celles de Directeur adjoint,
Conseiller adjoint et Conseiller assistant. Il a obtenu un diplôme de droit (J.D.) de la
Faculté de droit d’Albany (Albany Law School) et une Licence (B.A.) de l’Université
St. Lawrence University.
Sarah Coleman a été nommée Vice-présidente et Conseillère du Conseil des relations
publiques en matière d’emploi de l’État de New York (New York State Public
Employment Relations Board). Avant cela, Mme Coleman a occupé les fonctions de
Conseillère senior pour la Commission nationale des relations de travail (National Labor
Relations Board) où elle a travaillé au sein d’une équipe pour préparer les cas soumis
pour décision à la Commission. Avant cela, elle a travaillé pour les organisations
Mississippi Youth Justice Project et Green Advocates. Elle a également occupé le poste
de Gestionnaire des projets de développement pour Wiley-Blackwell Publishing, et
d’Assistante en assurance pour la société Merrimack Mortgage Company.
Mme Coleman est titulaire d’un diplôme de droit (J.D.) de la Faculté de droit (School of

Law) de l’Université Columbia University et d’une Licence (B.A.) de l’Université de
Boston University.
Jeffrey Pearlman a été nommé Directeur par intérim du Bureau des autorités
budgétaires (Authorities Budget Office). Avant cela, M. Pearlman a travaillé en tant que
Chef du Personnel et Conseiller auprès du Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul. M.
Pearlman a également été Chef du personnel auprès du Chef de la Minorité au Sénat,
Andrea Stewart-Cousins et de la Conférence démocratique du Sénat de l’État. Avant de
travailler pour le Sénat, il a occupé le poste de Conseiller du Gouvernement et des
fonctions en litige à Greenberg Traurig LLP, un cabinet juridique international, avec
plusieurs spécialités du droit. Avant cela, il a occupé différents postes au gouvernement
d’État, notamment à la Chambre Exécutive de l’État de New York comme Conseiller
Adjoint auprès de l’ancien Gouverneur David A. Paterson, Conseiller auprès du
Lieutenant-Gouverneur de l’État de New York, et plusieurs fonctions au Sénat et à
l’Assemblée de l’État de New York. M. Pearlman est titulaire d’un diplôme de droit (J.D.)
de la Faculté de droit d’Albany (Albany Law School) et d’une licence (B.A.) de
l’Université SUNY New Paltz.
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