
 

French 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA NOMINATION DE DEUX EMPIRE 

STATE FELLOWS A DES FONCTIONS POLITIQUES STRATEGIQUES 

 

Jennifer M. Gómez occupera le poste de Secrétaire Adjoint de l'Etat de New York aux services 

sociaux et technologies de l'information 

 

Kisha Santiago-Martinez occupera le poste de Commissaire Adjoint au Renouvellement du 

logement et des communautés de l'Etat de New York 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que deux membres de la première 

promotion des Empire State Fellows ont été promus à des fonctions politiques stratégiques au 

sein du gouvernement de l'Etat de New York. Jennifer M. Gómez a été nommée Secrétaire 

Adjoint aux services sociaux et technologies de l'information et Kisha Santiago-Martinez a été 

nommée Commissaire Adjoint au Renouvellement du logement et des communautés de l'Etat de 

New York (New York State Homes and Community Renewal) (HCR). 

 

« Je suis heureux que ces dirigeantes accomplies resteront dans mon administration à des 

fonctions politiques et je n'ai aucun doute qu'elles continueront à être d'immenses atouts pour la 

population de notre Etat  », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Leur promotion est le témoignage 

de l'efficacité du programme Empire State Fellows pour attirer les meilleurs et les plus brillants 

éléments à la fonction publique. » 

 

« Le programme Empire State Fellows a montré qu'il est possible d'attirer des talents 

exceptionnels et énergiques dans les rangs du gouvernement de l'Etat », a déclaré le Secrétaire de 

l'Etat de New York, Cesar A. Perales, qui supervise le programme Empire State Fellows. « Je 

félicite Mme Gómez et Mme Santiago-Martinez pour leurs nouvelles fonctions élevées dans 

l'administration. »  
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Le programme Empire State Fellows est un programme de formation à plein temps aux fonctions 

de direction, qui prépare la prochaine génération de professionnels de talent dans les carrières 

politiques de l'Etat de New York. Les professionnels de divers parcours sont sélectionnés au-

travers d'une procédure hautement compétitive, qui analyse les compétences uniques qu'ils 

apportent au gouvernement, ainsi que leur potentiel de dirigeant, leur engagement envers la 

fonction publique et leur créativité.  

 

Le programme a commencé avec une promotion de huit membres Empire State Fellows 2012-

2014, dont Mme Gómez et Mme Santiago-Martinez, qui ont apporté leur talent nécessaire et 

unique à l'administration. En septembre dernier, 21 personnes ont été nommées pour la 

promotion 2013-2015 des Fellows.  

 

Pourvoir des postes d'intérêt public essentiels  

 

Mme Gómez assurera la surveillance de plusieurs agences clés fournissant d'importants services 

aux New Yorkais, tels que le Bureau de l'incapacité temporaire et d'invalidité (Office of 

Temporary and Disability Assistance), le Bureau des services à l'enfance et aux familles (Office 

of Children and Family Services), la Division des affaires liées aux vétérans (Division of 

Veterans’ Affairs), et le Bureau des services liés aux technologies de l'information (Office of 

Information Technology Services).  

 

Ayant passé la première année du programme des Empire State Fellows au Bureau de 

l'incapacité temporaire et d'invalidité, Mme Gomez a récemment travaillé à la Chambre 

Exécutive, appliquant son expertise en droit et en politique, pour améliorer les vies des enfants et 

familles aux faibles revenus. Sa carrière dans la fonction publique a commencé au Conseil de la 

Ville de New York au poste de Conseiller juridique pour le Comité de la protection générale 

(General Welfare Committee), qui supervise l'Administration des services à l'enfance, le 

Département des services pour les sans-abri, et l'Administration des ressources humaines. 

Auparavant, Mme Gómez était Associé au contentieux au Cabinet Simpson, Thacher and 

Bartlett, LLP, et membre de l'Institut d'intégrité politique de l'Ecole de droit de l'Université de 

New York.  
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Mme Gómez a obtenu son diplôme de Bachelor of Arts en sociologie et études latino-

américaines,  avec les honneurs, à l'Université Mount Holyoke et son diplôme en droit J.D. à 

l'Université de Californie, Faculté de droit de Berkeley, où elle était Editeur en chef de la revue 

California Law Review. Directrice siégeant au Conseil de l'Association dominicaine du barreau, 

l'Association américaine du barreau l'a récemment nommée pour siéger à sa Commission sur la 

pauvreté et les sans-abri.  

  

« Je suis honorée d'accepter cette nomination au poste de Secrétaire Adjoint aux services sociaux 

et technologies de l'information », a déclaré Mme Gómez, qui est originaire de l'Etat de New 

York et parle espagnol, portugais, français et italien. « Je voudrais remercier le Gouverneur 

Cuomo pour l'opportunité de travailler pour la population de l'Etat de New York sur ces 

questions importantes. J'espère nouer d'excellentes relations de travail avec les agences et 

l'administration. »  

 

Mme Santiago-Martinez dirigera les initiatives du HCR et de la planification stratégique, en 

contrôlant l'unité des services du budget et le nouveau bureau de gestion de projets. Elle 

occupera des fonctions de liaison auprès du Bureau des services des technologies de 

l'information (Office of Information Technology Services) et pour les divers programmes et 

activités financières du Bureau des finances et du développement (Office of Finance and 

Development)(F&D), le Bureau du renouvellement communautaire (Office of Community 

Renewal), le Bureau de la préservation du logement (Office of Housing Preservation), et le 

Bureau des services professionnels (Office of Professional Services). 

 

Avant d'intégrer le programme Empire State Fellows, Mme Santiago-Martinez était Vice-

Présidente et Chef de projet senior chez Rosenberg Housing Group, une société privée de 

développement de logements abordables, spécialisée dans les affaires avec les autorités de 

logement social sur des projets à financement mixte. Pendant cette période, elle s'est attachée à 

réaliser deux projets de transformation et revitalisation de logements de plusieurs millions de 

dollars, à mettre en oeuvre une initiative en matière de santé et un programme de formation 

professionnelle pour les résidents des logements sociaux, et a dirigé des services de soutien aux 

communautés et commerces dans le cadre de la proposition réussie de redéveloppement de 

Prospect Plaza à Brooklyn. Mme Santiago-Martinez est New-Yorkaise, avec des origines de 

Porto Rico, titulaire d'un Master en planification urbaine et régionale et d'un B.A. en psychologie 

de l'Université SUNY d'Albany. 
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« Je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo pour me nommer au poste de Commissaire 

Adjoint au Renouvellement du logement et des communautés de l'Etat de New York », a déclaré 

Mme Santiago-Martinez, dont l'équipe de gestion de projets dirige actuellement les différents 

efforts techologiques liés à la reprise suite à Sandy, notamment la mise en oeuvre du logiciel 

Agate qui traite les demandes de financement pour les propriétaires de maisons, les entreprises et 

le développement économique. « HCR a un impact considérable dans le développement de 

logements abordables et la création de communautés réussies dans l'ensemble de l'Etat de New 

York. J'espère continuer à diriger les initiatives majeures de l'agence et effectuer des 

contributions importantes au bénéfice de tous les New Yorkais. » 

 

Le programme Empire State Fellows fait partie de la nouvelle initiative du Gouverneur, New 

York Leaders, qui recrute des jeunes talents professionnels et des étudiants d'université pour 

servir au gouvernement de l'Etat. Pour plus d'informations sur les efforts de l'Etat de New York 

pour diversifier son personnel et relever les défis du 21ème siècle, visiter  

http://www.dos.ny.gov/newnyleaders/.  
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