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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS AU SEIN DE
L’ADMINISTRATION

Le Gouverneur Cuomo a annoncé neuf nominations dans son administration, pour
former l’équipe de son second mandat, qui mettra en œuvre son programme audacieux.
« Les talents et compétences de ces personnes seront d’une grande valeur pour les
efforts de notre administration visant à faire avancer l’Etat de New York », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « Leurs années d’expérience et leur engagement dans leurs
domaines respectifs nous aideront à continuer d’assurer l’équité et l’opportunité pour
tous les New Yorkais, et je leur souhaite la bienvenue dans l’équipe. »
Catherine Leahy Scott a été nommée Inspecteur Général de la fraude à
l’indemnisation des travailleurs (Workers’ Compensation Fraud Inspector General), un
poste qu’elle occupera en plus de son rôle d’Inspecteur Général de l’assistance sociale
par intérim (Acting Welfare Inspector General) et d’Inspecteur Général de l’Etat de New
York (New York State Inspector General), auquel elle a été nommée récemment. Elle a
auparavant occupé les fonctions de Premier Adjoint à l’Inspecteur Général (First Deputy
Inspector General), supervisant les opérations du bureau, supervisé et géré les affaires
traitées par l’agence, et représenté le bureau à la Commission d’Etat sur la police
scientifique (State Commission on Forensic Science). Auparavant, elle était Procureur
Général Adjoint pour l’Etat de New York et a passé cinq ans à la pratique générale du
droit en indépendant dans le Comté de Columbia. Elle a également occupé différentes
fonctions pendant plus de treize ans au Bureau du Procureur de District du Comté de
Columbia, dont huit comme Premier Adjoint du Procureur de District. Auparavant, elle
était Avocate de l’aide juridictionnelle au Comté de Columbia. Mme Leahy Scott
possède un B.A. de l’Université Hofstra et un J.D. de la Faculté de Droit de l’Université
Hofstra.
Vincent Bradley a été nommé au poste de Président de l’Administration des Alcools de
l’Etat de New York (New York State Liquor Authority). M. Bradley a occupé auparavant
les fonctions de Procureur Général Adjoint en charge au Bureau régional de
Poughkeepsie du Procureur Général de l’Etat de New York, gérant toutes les
opérations du bureau régional. Avant ce poste, il était Conseiller d’enquête sénior
(Senior Investigative Counsel) pour la force de frappe de l’industrie du bâtiment/du
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racket du travail (Labor Racketeering/Construction Industry Strike Force) pour le Bureau
du Procureur de District du Comté de New York, et, auparavant, Procureur de District
Adjoint auprès du Bureau du Procureur spécial des stupéfiants pour la Ville de New
York. Il a travaillé dans le secteur privé pendant de nombreuses années ainsi qu’à la
Cour Suprême de l’Etat de New York, Division d’Appel, 3ème Département. M. Bradley
possède un Bachelor d’Administration des Affaires en Comptabilité de l’Université de
Notre Dame et un J.D. de la Faculté de Droit de Buffalo de l’Université d’Etat de New
York. Cette nomination nécessite la confirmation du Sénat.
Jeffrey Pearlman a été nommé Chef du Personnel et Conseiller auprès du LieutenantGouverneur Kathy Hochul. M. Pearlman a auparavant été Chef du Personnel auprès du
Chef de la Minorité au Sénat, Andrea Stewart-Cousins et de la Conférence
démocratique du Sénat de l’Etat. 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’Etat, notamment à la Chambre Exécutive
de l’Etat de New York comme Conseiller Adjoint auprès de l’ancien Gouverneur David
A. Paterson, Conseiller auprès du Lieutenant-Gouverneur de l’Etat de New York, et
plusieurs fonctions au Sénat et à l’Assemblée de l’Etat de New York. M. Pearlman
possède un B.A. de l’Université d’Etat de New York de New Paltz et un J.D. de la
Faculté de Droit d’Albany de l’Université Union.
Mark Wade a été nommé Directeur Exécutif du Conseil d’indemnisation des
travailleurs. Auparavant, M. Wade a occupé les fonctions de Vice-Président Exécutif
Sénior & Directeur des sinistres chez Arch Insurance Group, où il a dirigé toutes les
initiatives stratégiques et opérationnelles pour un portefeuille de sinistres de 5 milliards
de dollars en matière de propriété, accidents, responsabilité commerciale, et pour des
sociétés d’assurance de spécialité, cabinets professionnels et institutions financières.
Avant ce poste, il a été Vice-Président des Sinistres spéciaux de Zurich North America
et Vice-Président Adjoint de March USA. M. Wade possède un B.A. de l’Université
Georgetown et un J.D. de la Faculté de Droit de l’Université de Pittsburgh.
Charles Fields a été nommé Secrétaire d’Etat Adjoint aux Affaires et Licences.
Auparavant, M. Fields était Consultant en stratégie à Celgene Corporation, une société
des biotechnologies cotée en bourse et axée sur les technologies et capacités
d’entreprise futures. Avant ce poste, il était Directeur du pôle conseil & de la formulation
des stratégies (Director of Internal Consulting & Strategy Formulation) chez Avaya,
responsable des missions de planification de poursuite d’affaires (Engagement Leader
of Business Continuity Planning) – Consultant chez Goldman Sachs, et Chef de Projet
des études de marché chez PGXHEALTH. M. Field possède un B.A. de l’Université de
Boston et un M.B.A. de l’Ecole de commerce Columbia.
Robyn Adair a été nommée Conseiller Spécial pour l’éthique, le risque et la conformité
au Département de la Protection de l’Environnement. Mme Adair a occupé auparavant
les fonctions de Conseiller Adjoint au Bureau du Conseiller Général pour le
Département du service public de l’Etat de New York, où elle a négocié des sanctions,
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élaboré des accords de règlements avec les services publics et travaillé avec le
personnel de l’agence pour enquêter sur les incidents de gaz naturel dans l’Etat de New
York. Avant ce poste, elle était Conseiller Spécial auprès de la Commission Moreland
sur la préparation et la réponse des services publics aux tempêtes, que le Gouverneur
Cuomo a réunie pour enquêter sur la réponse des services publics au lendemain du
Super Ouragan Sandy. Elle a été auparavant Avocate de la mise en application du
Bureau de la protection publique et Bureau des eaux au Bureau du Conseiller Général
pour le Département de la Protection de l’Environnement de l’Etat et a débuté sa
carrière au Bureau du Procureur de District du Comté de Rensselaer. Mme Adair
possède un B.A. de l’Institut polytechnique de Rensselaer et un J.D. de la Faculté de
Droit d’Albany de l’Université Union.
Justin Levin a été nommé Conseiller Spécial pour l’éthique, le risque et la conformité
au Département de la Santé. M. Levin a occupé auparavant les fonctions de Conseiller
Spécial Adjoint et avant ce poste, était Conseiller FOIL auprès du Gouverneur Cuomo.
Il a été Procureur Général Adjoint au Bureau des litiges de la Division d’Etat du Droit
pour le Bureau du Procureur Général de l’Etat de New York. Il a débuté sa carrière à la
Cour d’Appel de l’Etat de New York, comme greffier pour devenir Avocat principal à la
cour. M. Levin possède un B.A. de l’Université Saint John Fisher et un J.D. de l’Ecole
de Droit d’Albany de l’Université Union.
Lindsey Boylan a été nommée Vice Présidente du Développement commercial pour
Empire State Development. Mme Boylan a auparavant occupé les fonctions de VicePrésidente de la stratégie client des finances municipales (Vice President of Municipal
Finance Client Strategy) chez RBC Capital Markets, où elle a supervisé toute la
stratégie client et de promotion de la marque du groupe des finances municipales de la
société (Municipal Finance Group). Elle a occupé divers postes chez Bryant Park
Corporation, 34th Street Partnership et Chelsea Improvement Company, avant de
devenir Directrice des affaires commerciales (Director of Business Affairs). Elle a été
également Chef de projet chez Alex Garvin & Associates, Inc., Planning and Design,
une organisation de conservation à but non lucratif. Mme Boyland possède un B.A. de
l’Université Wellesley et un M.B.A. de l’Université Columbia.
Saadia Chaudhry a été nommée Directrice de l’expérience client (Director of Customer
Experience) à la Chambre Exécutive. Dans ces fonctions, elle aidera à lancer divers
projets hautement prioritaires, afin d’améliorer le service client pour les citoyens et les
entreprises. Auparavant, elle a occupé différents postes au Centre de contact 311 de la
Ville de New York, plus récemment comme Directrice de la stratégie client, supervisant
tous les aspects de l’expérience client et de la qualité sur les plateformes multicanales,
et, auparavant, comme Directrice du centre de contact et Directrice de la formation et
de la qualité. Mme Chaudhry possède un B.S. de l’Université de Binghamton.
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