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LE GOVERNEUR, ANDREW M. CUOMO, ANNONCE DE NOUVELLES NOMINATIONS  

Mayra Linares nommée Représentante des Services Citoyens au Département d'Etat ; Rose 
Rodriguez nommée Assistante Spéciale à la Division de l'Emploi et des Solutions de Main 

d'œuvre au Département du Travail 

Le Gouverneur de l'État de New York Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui les nominations de 
Mayra Linares et Rose Rodriguez.  Mme Linares sera nommée pour servir comme Représentante des 
Services Citoyens au Département d'Etat (Citizen Services Representative at Department of State) et 
Mme Rodriguez sera nommée pour servir comme Assistante spéciale à la Division de l'Emploi et des 
Solutions de Main d'œuvre au Département du Travail (Division of Employment and Workforce 
Solutions). 

« Mayra et Rose sont des professionnelles accomplies qui comprennent le besoin de construire et 
d'améliorer les relations du gouvernement avec les communautés de New York », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo.  « Chacune apporte une expérience unique à la fois dans les secteurs publics et 
privés qui les rendent particulièrement adaptées au travail avec les communautés locales et petites 
entreprises sur le développement économique et la communication. »  

Mayra S. Linares a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo et son administration ont largement amélioré 
les relations de notre gouvernement avec les communautés de l'état, et je suis honorée de faire partie 
de l'équipe.  Je suis impatiente d'utiliser mon expérience du secteur privé en relations publiques et 
communication communautaire pour développer les manières avec lesquelles le gouvernement de 
l'Etat de New York peut changer positivement la vie de ses électeurs.  Je suis heureuse de collaborer 
avec le Gouverneur Cuomo dont l'administration continue à rassembler toutes les communautés dans 
un processus démocratique. » 

Rose E. Rodriguez a déclaré : « Je remercie le Gouverneur Cuomo pour ma nomination qui me 
donne l'opportunité extraordinaire de retourner au secteur public. Je suis impatiente de mettre en 
application mon expérience gouvernementale et du conseil en affaires à la Division de l'Emploi et des 
Solutions de Main d'œuvre pour faciliter une communication efficace avec les petites entreprises et 
les entreprises gérées par les minorités dans tout l'état. Le Gouverneur a déjà réalisé une croissance 
dans son programme de développement économique pour New York l'an passé, et je suis impatiente 
de collaborer à construire sur ces progrès. » 

Mme Linares travaillera principalement aux affaires intergouvernementales sur les relations avec 
l'Amérique latine.   Avant de rejoindre l'Administration Cuomo, Mme Linares était Présidente 
Fondatrice du Groupe Maylin Inc., une société de relations publiques spécialisée dans les partenariats 
avec les communautés/entreprises. Elle est également une Responsable pour le District Démocratique 
à la 72ème Assemblée de District depuis 2001. De 2001 à 2007, Mme Linares était Directrice des 
Relations communautaires chez World Vision, Inc., une agence d'aide internationale, où elle était 
responsable des partenariats et alliances entre World Vision à New York et ses circonscriptions,  
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dont les organisations communautaires et religieuses du Bronx et de Manhattan.  En 1996, Mme 
Linares a été élue membre du Comité du Comté Démocratique, où elle a servi cinq ans.   De 
plus, elle est Membre du Conseil exécutif de la Coalition démocratique du Nord de Manhattan 
(Concerned Democratic Coalition of Northern Manhattan), et a obtenu le Prix du Service 
communautaire de la Coalition pour l'excellence dans le leadership en 2007.  Mme Linares a 
obtenu un B.A. en Sciences politiques de l'Université Marymount Manhattan en 2001.  

Mme Rodriguez sera responsable du développement des relations et du plan médias de la 
Division de l'Emploi et des Services de Main d'œuvre.  De plus, elle sera la liaison pour les 
questions de communication, briefing et législatives de la Division au Bureau du Conseil spécial 
(Division to the Office of Special Counsel).  Mme Rodriguez a plus de vingt ans d'expérience du 
travail avec la Ville de New York, l'Etat de New York et les gouvernements fédéraux. Plus 
récemment, elle était consultante auprès d'une organisation à but non lucratif, le Comité pour 
enfants et familles hispaniques (The Committee for Hispanic Children and Families, Inc), où elle 
a mis en œuvre une analyse stratégique pour rationaliser et mettre fin au gaspillage et à la 
mauvaise gestion et renforcé leurs programmes et modèle économique. Auparavant, elle était 
consultante pour The Espinosa Group, Inc., et a développé un modèle économique pour aider les 
entreprises gérées par les minorités à être plus compétitives pour gagner les contrats de 
gouvernement dans l'industrie du bâtiment.  
 
En 2009, Mme Rodriguez a servi dans la campagne du Maire Michael Bloomberg comme 
Directrice des relations avec l'Amérique latine. Auparavant, elle avait occupé plusieurs postes 
dans la fonction publique aux niveaux fédéral et de l'état. Elle a servi comme Conseillère 
principale du Sénateur américain Hillary Clinton et comme Directrice des affaires des électeurs 
où elle a construit et géré le Département des services des électeurs, et a été Nominée de la 
Maison Blanche présidentielle au Département américain du Développement urbain et du 
Logement. Ses fonctions antérieures au gouvernement de l'Etat de New York comprennent le 
poste de NYC Représentatrice du Commissaire au Département du Travail de l'Etat de New 
York de 2008 à 2009, et Directeur Exécutif du Bureau des affaires hispaniques du Gouverneur de 
l'Etat de New York de 1993 à 1995.  
 
Mme Rodriguez a obtenu un B.S. en Administration des Affaires de l'Université Fordham et un 
M.P.S. de l'Ecole de gestion politique. Elle a obtenu son J.D. de la Faculté de Droit de 
l'Université Fordham. 
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