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LE GOUVERNEUR CUOMO MET EN PLACE LE CENTRE DE RECRUTEMENT ET DE FONCTION PUBLIQUE DE 

L'ÉTAT DE NEW YORK 
 

Le nouveau centre remplace le Bureau des nominations du Gouverneur par une nouvelle organisation 
de recrutement au sein du Bureau des services généraux 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la création du Centre 
de recrutement et de fonction publique de l'État de New York (RPS), une nouvelle entreprise intégrée au 
sein du Bureau des services généraux (OGS) en vue de remplacer le Bureau des nominations du 
Gouverneur. Le RPS réorganisera le processus de nomination archaïque déjà en place dans le 
gouvernement d'État. 
 
« Attirer l'élite pour qu'elle se joigne à la fonction publique de New York a toujours été un défi, a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. L'ancien processus de nomination était incohérent et politisé, et n'offrait pas 
l'accès aux outils utilisés aujourd'hui pour le recrutement de professionnels. Tandis que mon 
administration continue de faire en sorte que le gouvernement fonctionne mieux pour les New-Yorkais, 
le Centre de recrutement et de fonction publique de l'État de New York appliquera les stratégies du 
secteur privé au processus de recrutement pour que nous puissions ainsi trouver les individus les plus 
qualifiés afin qu'ils travaillent pour notre État. »  
 
La commissaire de l'OGS RoAnn Destito a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a clairement montré que le 
nouveau New York se concentrait sur de véritables solutions aux problèmes, comme le processus de 
nomination désuet, qui ont pris le gouvernement au piège. Le Centre de recrutement et de fonction 
publique de l'État de New York est un choix naturel pour le Bureau des services généraux, et il 
complétera les services qu'on retrouve déjà au OGS, comme l'immobilier, l'approvisionnement 
stratégique, les services d'affaires et la gestion des flottes. » 
 
D'abord, l'OGS lancera demain une Demande d'offre (RFP) pour que l'État puisse travailler avec une 
agence de recrutement de cadres qui aura pour tâches d'attirer des candidats qualifiés au sein du 
gouvernement d'État. 
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Deuxièmement, l'agence coordonnera également l'OGS pour aider l'État à mettre en place ses propres 
opérations de recrutement afin que le gouvernement de New York puisse faire concurrence au secteur 
privé et devenir un employeur de choix. De plus, l'agence : 

• Fera mieux correspondre les aptitudes aux postes et candidats disponibles 
• Réformera le processus de vérification de l'expérience des candidats 
• Établira des repères pour le succès et en fera le suivi 
• Renforcera la position concurrentielle de l'État sur le « marché du talent » en maximisant les 
occasions offertes par les médias sociaux  

Pour mettre encore davantage le processus de nomination à jour et suivre les pratiques du secteur 
privé, l'agence aidera également le RPS à construire le Portail du recrutement de l'État de New York, un 
site Web interactif permettant aux candidats intéressés d'explorer les postes et d'y postuler. Le portail 
servira de plateforme pour exposer les agences d'État, la fonction publique et les débouchés. On pourra 
y faire une recherche par mot clé, stocker plusieurs formats de curriculum vitae afin de faciliter les 
envois automatiques aux recruteurs selon le titre du poste ou la catégorie d'occupation et converser en 
ligne avec les recruteurs.  
 
Le RPS supervisera l'embauche à environ 5000 postes non payés et à 2000 postes offerts auparavant par 
nomination. 
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