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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE LISTE MAJEURE DE NOMINATIONS 

DE L’ADMINISTRATION  
 

Des douzaines de personnes hautement qualifiées et expérimentées rejoignent 
l’Administration Cuomo pour capitaliser sur les progrès passés et continuer à 

faire avancer l’Etat de New York 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui plus de deux douzaines de 
nominations à la Chambre exécutive et dans les agences d’Etat, représentant une 
adjonction majeure de nouveaux talents et d’expérience éprouvée dans son 
administration. Ces hommes et ces femmes hautement qualifiés rejoindront le 
Gouverneur pour mettre en oeuvre un programme audacieux visant à améliorer la vie 
de tous les New Yorkais et à continuer de faire avancer l’Etat.  
 
« Alors que nous commençons une nouvelle année, notre administration double ses 
efforts pour construire un Etat de New York plus sûr, plus fort et plus prospère », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Qu’il s’agisse de la lutte pour la justice sociale, 
économique et environnementale, la création d’emplois ou le renforcement de notre 
compétitivité mondiale, nous prenons des mesures audacieuses pour continuer de faire 
avancer l’Etat. Ces hommes et ces femmes – qui sont extrêmement qualifiés et 
respectés dans leurs domaines – nous rejoignent dans notre réengagement à améliorer 
la vie de tous les New Yorkais. Je suis impatient de travailler avec eux tous pour mieux 
servir la population de l’Etat de New York. »  
 
La liste complète des dernières nominations du Gouverneur est la suivante :  
 
Melissa DeRosa a été nommée Chef du personnel. Depuis avril 2013, Mme De Rosa 
occupe les fonctions de Directrice de la Communication et avait plus récemment ajouté 
à son titre Conseillère en stratégie.  
 
Pendant son mandat, Mme DeRosa a géré la communication globale et les relations 
presse pour la Chambre exécutive et plus de 50 agences d’Etat. Dans ses nouvelles 
fonctions, son portefeuille continuera d’inclure la communication, et s’y ajouteront les 
affaires législatives, la politique, le travail et l’approche stratégique de l’administration à 
l’égard de l’adoption des politiques. Avant de rejoindre le Bureau du Gouverneur, Mme 
DeRosa a travaillé au Bureau du Procureur Général comme Chef du Personnel Adjoint 
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et comme Chef du Personnel par interim. Mme DeRosa a dirigé les efforts du Bureau 
pour négocier et faire adopter la réforme la plus audacieuse du pays en matière de 
prescription de médicaments, I-STOP (Loi sur le traçage des abus de prescription sur 
Internet). Avant de devenir Procureur Général, Mme DeRosa a occupé les fonctions de 
Directrice d’Organizing for America pour l'Etat de New York, l'organisation nationale 
d'action politique du Président Obama. Avant de rejoindre l’OFA, Mme DeRosa a 
occupé les fonctions de Directrice de la Communication et de la législation chez Cordo 
and Company, un cabinet d'affaires gouvernementales d'Albany. Elle a été également 
Responsable de campagne de Tracey Brooks au Congrès, Secrétaire de Presse Adjoint 
de la Parlementaire du Congrès Nydia Velazquez, et Secrétaire de Presse Adjoint de la 
campagne réussie pour le vote Oui de la Loi sur le financement des transports de l'Etat 
de New York en 2005. Elle est titulaire d'un Bachelor en Relations industrielles et du 
travail et d'un Master en Administration Publique de l'Université Cornell. Elle a siégé au 
Conseil d'administration du Réseau sur le leadership des femmes de la Commission 
nationale démocratique (Women’s Leadership Forum Network of the Democratic 
National Committee). 
 
Robert F. Mujica Jr. a été nommé Directeur du Budget pour la Division du Budget de 
l’Etat de New York. Auparavant, il était Chef du personnel auprès du Président 
temporaire et Chef de la majorité du Sénat et occupait en même temps le poste de 
Secrétaire de la Commission des finances du Sénat. Pendant 19 ans, tout en servant 
sous trois Chefs de la majorité, M. Mujica a conseillé plusieurs élus et autres 
représentants du gouvernement élus dans l’Etat de New York sur le budget, les 
questions financières et de politique. En tant que Chef du personnel, il était responsable 
de la coordination et des activités entre les bureaux de politique, de conseil et de la 
communication du Sénat, au nom de la direction du Sénat. De plus, en tant que 
Secrétaire de la Commission des finances du Sénat, conseiller financier en chef du 
Sénat, ses responsabilités englobent la direction d’une équipe d’analystes et 
d’économistes pour examiner et développer des propositions de politique budgétaire et 
financière/fiscale pour la Majorité du Sénat. M. Mujica a été l’agent de liaison en chef du 
Sénat auprès du bureau du Gouverneur, des agences d’Etat et de l’Assemblée de 
l’Etat, et le responsable négociateur en chef pour toutes les négociations sur le budget 
et la politique de l’Etat au nom de la direction du Sénat. Il a obtenu un B.A. de la Faculté 
de Brooklyn à l’Université de la Ville de New York, un Master en Administration 
gouvernementale de l’Université de Pennsylvanie et un J.D. de l’Ecole de Droit 
d’Albany. 
 
M. Mujica remplace Mary Beth Labate, qui rejoint SUNY comme conseillère sénior de 
programme et de politique à la Commission exécutive de la Chancelière. 
 
Jill DesRosiers a été nommée Secrétaire Adjoint pour les opérations exécutives et 
supervisera les bureaux des affaires intergouvernementales, la planification et les 
opérations, et les affaires régionales et des circonscriptions. Mme DesRosiers a 
travaillé à la Ville de New York, au gouvernement au niveau de l’Etat et en politique 
pendant 15 ans. Depuis 2012, Mme DesRosiers est Directrice de la planification pour le 
Gouverneur Cuomo, responsable de la logistique des évènements et de la planification 
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stratégique pour le Gouverneur, notamment les évènements, les conférences de presse 
et les sommets thématiques. Elle a également planifié et coordonné les campagnes 
thématiques avec les départements des opérations, intergouvernemental et de la 
communication. Après avoir obtenu un diplôme de l’Université de Pennsylvanie en 
Ingénierie des systèmes, Mme DesRosiers a occupé des postes séniors pour le Conseil 
de la Ville de New York pendant 12 ans, sous les Présidents Gifford Miller et Christine 
Quinn, où ses responsabilités ont inclus la sensibilisation communautaire et les services 
aux membres. Elle a créé CouncilStat, le premier système de suivi informatisé pour les 
questions des électeurs à l’échelle de la ville. Elle a aussi été responsable de 
campagne, directrice de terrain et directrice GOTV pour une douzaine de campagnes 
dans la Ville de New York. 
 
James Allen a été nommé Directeur de la Communication. Auparavant, M. Allen était 
Vice-Président de la communication et de la stratégie chez Mic, où il a supervisé la 
stratégie de marque, la communication et les affaires extérieures. Avant de rejoindre 
Mic, M. Allen a été Directeur de la communication et Porte parole en chef pour le Maire 
de Newark, Cory Booker. Il a également été responsable de campagne et conseiller 
principal pour le Parlementaire du Congrès John Carney, démocrate de Delaware, et 
possède une expérience du personnel sur de nombreuses autres campagnes politiques 
dans tout le pays, notamment Obama for America en 2008. Plus tôt dans sa carrière, il 
a été chargé de compte sénior chez Weber Shandwick. Il a obtenu un B.A. en 
rhétorique et communication à SUNY Albany. 
 
Major Michael J. Cerretto de la Police de l’Etat de New York sera nommé Directeur du 
Bureau de Contre terrorisme au sein de la Division de la sécurité intérieure et des 
services d’urgence. En tant que directeur, Major Cerretto dirigera les unités du Bureau 
de contre-terrorisme et travaillera en collaboration avec le Centre d’intelligence de l’Etat 
de New York, la police de l’Etat et les agences des forces de l’ordre fédérales et 
locales. Major Cerretto a plus récemment été Président de l’une des seize zones de 
contre-terrorisme de l’Etat qui coordonne le partage d’informations et la coordination 
opérationnelle entre les forces de l’ordre locales et d’Etat. Le Major siège aussi à la 
Commission exécutive sur le contre-terrorisme qui travaille étroitement avec le Centre 
d’intelligence de l’Etat de New York. Major Cerretto, ancien combattant de la marine qui 
a servi vingt-huit ans dans la police d’Etat, était plus récemment Commandant de la 
Troupe A à Batavia et supervisait les opérations des huit comtés de l’Ouest de l’Etat de 
New York.  
 
Daniel Fuller a été nommé Conseiller de politique en éducation. Plus récemment, M. 
Fuller était Vice-Président des relations législatives dans les communautés des écoles. 
Auparavant, il était Directeur de la politique publique à l’Association pour la supervision 
et l’élaboration des programmes, et avant cela, Directeur des programmes fédéraux à 
l’Association nationale des conseils scolaires. M. Fuller possède un B.A. en anglais de 
SUNY Plattsburgh. 
 
Kate Dineen a été nommée Secrétaire Adjoint à l’Environnement. Mme Dineen était 
plus récemment Directrice exécutive adjointe du Bureau du Gouverneur de la reprise 
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suite aux tempêtes, supervisant la mise en œuvre des projets de reprise et de résilience 
dans les communautés touchées par l’Ouragan Irene, la Tempête tropicale Lee, et le 
Super Ouragan Sandy. Avant de rejoindre le gouvernement d’Etat, elle était Directrice 
de politique de la Sénatrice des Etats-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, et 
pour le laboratoire BMW Guggenheim Lab, une cellule de réflexion mobile sur les 
questions de durabilité urbaine. Mme Dineen est diplômée avec les honneurs de 
l’Université Williams avec un B.A. en anglais et possède un Master en planification 
municipale de l’Institut de Technologie du Massachusetts (MIT). 
 
Barbara Williams a été nommée Directrice de politique adjointe pour le Gouverneur 
Andrew M. Cuomo. Avant de rejoindre l’administration, Barbara a travaillé pendant neuf 
ans au Département d’Etat des Etats-Unis. Plus récemment, elle était Attachée 
culturelle adjointe à l’ambassade des Etats-Unis à Mexico. Avant cela, elle était 
conseillère auprès du Sous-secrétaire d’Etat aux affaires politiques. Elle parle 
couramment espagnol et portugais. Barbara possède un B.A. en sciences politiques et 
un Master en Arts en développement régional économique et social de l’Université du 
Massachusetts à Lowell.  
 
Josh Rousseau a été nommé Secrétaire adjoint aux affaires législatives. Josh était 
plus récemment Assistant spécial au Bureau du Gouverneur des affaires législatives et 
auparavant, Assistant spécial au Bureau des affaires intergouvernementales du 
Renouvellement du logement & des communautés de l’Etat de New York. Avant cela, 
Josh était Chef du personnel et Directeur de la communication et des affaires juridiques 
pour l’Assistant du Président de l’Assemblée de l’Etat de New York, Rhoda S. Jacobs. 
Josh possède un B.A. en sciences politiques de l’Université d’Etat de New York à 
Plattsburgh.  
 
Quinn Staudt a été nommé Assistant confidentiel auprès du Gouverneur et Directeur 
de l’engagement public. Avant cette nomination, M. Staudt était Consultant politique 
chez Smoot Tewes Group. Avant cela, il était cadre politique chez Greenberg, Quinlan, 
Rosner, Research (GQRR) et Conseiller auprès du Premier ministre de la République 
de Moldavie. M. Staudt a occupé diverses fonctions à la Maison Blanche, notamment 
Directeur Adjoint au Bureau de politique publique et intergouvernementale et Agent de 
liaison public au Bureau de politique nationale de contrôle des drogues. Il a également 
été Spécialiste du programme des affaires publiques au Bureau du Secrétaire du 
Département du Commerce des Etats-Unis. De plus, M. Staudt a été Directeur de 
terrain adjoint pour la campagne Obama for America en Pennsylvanie et a occupé 
plusieurs postes dans près d’une douzaine d’Etats durant la campagne de deux ans. Il 
possède un B.S en gouvernement et politique de l’Université du Maryland.  
 
Laura Graham a été nommée Vice-Présidente Sénior des projets spéciaux à Empire 
State Development Corporation. Avant cette nomination, elle était Conseillère spéciale 
pour les programmes mondiaux et Directrice des Opérations de la Fondation Clinton. 
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De 2001 à 2009, Mme Graham a occupé diverses fonctions au Bureau de l’ancien 
Président Clinton, notamment : Chef du personnel et Directrice de la planification et des 
progrès. Mme Graham possède un B.A. en sciences politiques de l’Université Wagner. 
 
Thomas Berkman a été nommé Commissaire Adjoint et Conseiller Général pour le 
Département de la protection de l’environnement, où il occupe le poste de Conseiller 
Adjoint. Avant ces fonctions au Département de la protection de l’environnement, M. 
Berkman était Procureur Général Adjoint au Bureau des protections criminelles au 
Bureau du Procureur Général de l’Etat de New York, où il a poursuivi une large variété 
d’affaires criminelles, notamment de fraude fiscale, d’infractions en matière de valeurs 
mobilières, de demandes d’indemnisation d’assurance et réclamations relatives à 
l’environnement. Avant cela, M. Berkman était Avocat en droit boursier chez Wilmer 
Cutler Pickering Hale & Dorr, LLP et Avocat en contentieux chez Litigation Associate at 
McGuirewoods, LLP. Il a également été Procureur de District Adjoint au Bureau du 
Procureur de District du Comté de Queens. M. Berkman possède un J.S. de l’Ecole de 
Droit de l’Université de Boston et un B.A de l’Université Tufts.  
 
Nikhil Natarajan a été nommé Directeur Adjoint de la planification, de la formation et 
des exercices, et du Programme REP, au Bureau de gestion des urgences, au sein de 
la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence. Auparavant, il a occupé 
divers postes au Département de la Santé de l’Etat de New York, au Bureau de la 
préparation aux urgences sanitaires, Health Research Inc., notamment : Directeur 
Adjoint, Directeur Associé, et Coordinateur stratégique national des stocks. Avant de 
travailler au Département de la Santé de l’Etat de New York, Mr. Natarajan était 
Coordinateur du programme paramédical et Instructeur de gestion des urgences à 
l’Université d’Etat de New York à Ulster. Il a également passé plusieurs années à servir 
comme pompier bénévole et à travailler pendant plus d’une décennie comme auxiliaire 
paramédical, notamment dans diverses fonctions de supervision. Il possède un B.P.S. 
en Etudes individuelles et en Administration des services sanitaires de SUNY Empire 
State College et une certification nationale de l’initiative de leadership de préparation de 
l’Ecole Kennedy de Gouvernement de l’Université Harvard. 
 
Abbey Fashouer a été nommée Secrétaire de presse adjoint. Mme Fashouer était 
auparavant Secrétaire de Presse pour le Sénateur d’Etat Jeff Klein. Avant cela, elle 
était Directrice chez Mercury, LLC. Elle a été également organisatrice de terrain pour 
les campagnes Sweeney, Burzichelli et Riley, et pour la campagne de Quinn pour les 
élections municipales de New York. Elle possède un B.A. de SUNY Albany.  
 
Scott Wyner a été nommé Conseiller général pour le Département de l’Agriculture et 
des Marchés de l’Etat de New York. Auparavant, M. Wyner était Conseiller chez Storch 
Amini & Munves PC et Thelen, LLC. Avant cela, il a été associé partenaire chez Winick 
& Rich PC et avocat chez Demov, Morris, Levin & Hammerling et Milbank, Tweed, 
Hadley & McCloy. M. Wyner a été impliqué dans pratiquement tous les aspects des 
litiges civils, en étant spécialisé en droit des affaires, commercial, boursier, de la 
propriété intellectuelle, de la technologie et les litiges de la construction devant les 
tribunaux fédéraux et d’Etat. M. Wyner a une longue expérience de la résolution 
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alternative des litiges et a été arbitre et médiateur commercial. Il est également 
professeur associé adjoint à l’Ecole des études professionnelles de CUNY, où il 
enseigne la négociation et la résolution des litiges. Il possède un J.D. de l’Ecole de droit 
de l’Université Georgetown, un M.A. en études japonaises de l’Université du Michigan 
et un B.A. en Etudes japonaises et sciences politiques de l’Université Colgate. 
 
Sean Hennessey a été nommé Commissaire Adjoint aux opérations régionales du 
Département des Transports pour Utica, Syracuse et Watertown. M. Hennessey a plus 
récemment travaillé au Bureau des services généraux de l’Etat de New York, comme 
Surintendant régional de la construction, supervisant les opérations dans les bâtiments 
du Bureau d’Etat à Buffalo, Syracuse, Utica et Watertown. Auparavant, il était 
Commissaire du Conseil des élections du Comté de Jefferson. M. Hennessey est 
diplômé de SUNY Canton où il a étudié la conception architecturale et les technologies 
de construction. M. Hennessey a récemment été honoré comme le récipiendaire 2015 
du prix Boundary Buster du centre régional du Nord pour la vie autonome (Northern 
Regional Center for Independent Living) (NRCIL) pour sa défense de la communauté 
handicapée. M. Hennessey est un fier dirigeant de sa communauté où il est 
l’organisateur et le fondateur du spectacle radio Echoes of Ireland, un entraîneur de la 
ligue de baseball Tri-Village et un organisateur du festival irlandais Goes Green du Nord 
du Pays.  
 
Thomas L. McIntyre Jr. a été nommé Commissaire Adjoint pour les opérations 
régionales au Département des Transports. Plus récemment, il a travaillé aux services 
techniques de Sage à Lexington en Caroline du Sud, où il était Administrateur et 
instructeur du permis de conduire commercial. Auparavant, M. McIntyre a été un non 
spécialiste certifé des transports chez TMC Transportation in Des Moines, IA, et avant 
cela, Spécialiste des questions pénitentiaires pour le Département des services 
correctionnels de Caroline du Sud. M. McIntyre a également servi dans l’Armée 
américaine et a occupé divers postes dans l’Armée, notamment Premier Sergent de 
brigade et groupement tactique, Ambassadeur de bonne volonté de l’Armée 
américaine, et Technicien des opérations d’équipements et de munitions. Il possède un 
diplôme de premier cycle en Sciences appliqués de l’Université communautaire New 
River. 
 
Nathaniel Dorfman a été nommé Conseiller Adjoint au Département des services 
financiers. Auparavant, il était associé partenaire chez Whiteman Osterman & Hanna 
LLP. Avant cela, il a été Conseiller adjoint auprès du Gouverneur, où il a aussi été 
Responsable de l’éthique pour la Chambre exécutive. De plus, M. Dorfman a occupé 
plusieurs postes au Département de la Justice des Etats-Unis, notamment Procureur 
Adjoint des Etats-Unis dans le District Nord de l’Etat de New York et Substitut du 
Procureur à la Division des impôts, section des procès civils. M. Dorfman possède un 
J.D. de l’Ecole de droit Harvard et un B.S. de l’Université Cornell. 
 
Jonathan S. Fishbein a été nommé Conseiller Général à la Division des affaires des 
anciens combattants. Plus récemment, M. Fishbein était un avocat en appel en pratique 
privée. En tant qu’ancien Président de Mediation Matters, Inc., à Albany, il est un 
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médiateur formé et arbitre certifié de tribunal. M. Fishbein a occupé divers postes à 
l’Association de patinage artistique des Etats-Unis au Colorado, notamment Conseiller 
spécial extérieur, Conseiller de gouvernance délégué, et Membre de la Commission sur 
les plaintes et l’éthique. Auparavant, M. Fishbein était Avocat principal à la cour à la 
Cour d’Appel de l’Etat de New York. Il possède un J.D. de l’Ecole de droit Benjamin N. 
Cardozo et un B.S. en comptabilité de l’Université Fairleigh Dickinson.  
 
Karen Geduldig a été nommée Directrice des Télécommunications au Département du 
service public de l’Etat de New York. Elle est actuellement Conseillère Générale et 
Responsable de l’éthique au Bureau des services de l’information et de la technologie 
de l’Etat de New York, un poste qu’elle occupe depuis 2011. Avant sa nomination au 
Bureau des services de l’information et de la technologie, Mme Geduldig a occupé des 
postes au Bureau Internet du Bureau du Procureur Général de l’Etat de New York, 
notamment comme Chef du Bureau par intérim (février 2010-janvier 2011), et Procureur 
Général Adjoint (janvier 2005-février 2010). Avant ses fonctions au Bureau du 
Procureur Général de l’Etat de New York, Mme Geduldig était avocate chez McDermott 
Will & Emery, LLP. Elle possède un J.D. de l’Ecole de droit de l’Université Hofstra et un 
B.A. en sciences politiques de l’Université George Washington. 
 
Freeman Klopott a été nommé Directeur de la communication et du marketing à 
l’Autorité des dortoirs de l’Etat de New York. M. Klopott était plus récemment journaliste 
au Bloomberg News. Auparavant, il était journaliste au Washington Examiner et Keene 
Sentinel. M. Klopott possède un M.A. de l’Ecole de journalisme Medill de l’Université du 
Nord-Ouest et un B.A. en histoire et en culture américaine de l’Université Washington à 
St. Louis. 
 
Matthew Peluso a été nommé Conseiller spécial auprès du Commissaire à l’éthique, 
au risque et à la conformité au Département des véhicules à moteur. Auparavant, M. 
Peluso était Procureur de District Adjoint pour le Comté d’Albany où il était membre des 
Bureaux des crimes financiers et de la circulation. Avant cela, il était avocat chez Nixon 
Peabody LLP. M. Peluso a poursuivi des affaires impliquant des infractions pour 
conduite avec facultés affaiblies, des agressions véhiculaires, le vol d’identité, la fraude 
fiscale, et le vol de divers types de prestations d’aide publique. Il a également été 
policier dans la Ville de Rochester. Il possède un J.D. de l’Ecole de droit d’Albany, un 
Certificat en application de la loi de l’Université communautaire de Monroe, et un B.S. 
en biologie de l’Université Union. 
 
Eugene Sarfoh a été nommé Conseiller spécial auprès du Directeur exécutif de 
l’éthique, du risque et de la conformité au Centre de Justice. Plus récemment, il était 
Avocat associé au cabinet McCabe, Collins, McGeough & Fowler, LLP de l’Etat de New 
York à Albany. Auparavant, il a passé 9 ans comme Responsable au cabinet d’avocats 
O’Connor, O’Connor, Bresee & First, P.C. M. Sarfoh a été auparavant Adjoint des 
procès criminels au Bureau du Procureur de District du Comté d’Albany et Avocat de 
l’aide juridictionnelle au Bureau de l’aide juridictionnelle du Comté d’Albany. M. Sarfoh 
possède un J.D. de l’Ecole de droit de l’Université du Michigan et un B.A. en sciences 
politiques et philosophie de l’Université de Rochester. 
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Melissa Greenberg a été nommée Chef de la Direction des affaires au Bureau des 
services généraux de l’Etat de New York. Mme Greenberg a été plus récemment Chef 
du service client, de la gestion de la performance et de la transition au Centre des 
services aux entreprises du Bureau des services généraux. Auparavant, elle était 
Directrice des opérations budgétaires pour le Bureau des parcs, espaces récréatifs et 
de la préservation historique de l’Etat de New York. Mme Greenberg a occupé divers 
postes au Système financier de l’Etat de New York (New York State Statewide Financial 
System) (SFS), notamment Directrice de la transformation commerciale et Directrice du 
grand livre et du plan comptable. Elle a été aussi Associée Sénior chez KPMG. Elle 
possède un M.S. en systèmes d’informations de comptabilité de l’Université d’Albany et 
un B.S. en Affaires, Gestion et Economie de SUNY Empire State College.  
 
Simone-Marie L. Meeks a été nommée Commissaire Adjoint au Département du 
Renouvellement du logement et des communautés. Auparavant, elle était Principal 
chez Lord Lipscomb Molloy PR Strategies, et a occupé divers postes à l’Académie de 
New York de médecine, notamment Directrice de la sensibilisation communautaire et 
législative et Associée de politique sénior. Mme Meeks a été également Professeur 
adjoint du développement communautaire à l’Université Queens et Conseillère en 
communication et politique au Département de la santé du Comté de Nassau. Elle a 
également occupé des postes au Bureau du Président du quartier du Bronx et au 
Bureau d’un membre de l’Assemblée de l’Etat de New York. Elle possède un M.S. en 
Analyse et Gestion de politique urbaine de New School et un B.S. en Anglais et Etudes 
des médias de l’Université Fordham.  
 
John Scicchitano a été nommé Directeur des partenariats philanthropiques à la 
NYSERDA. M. Scicchitano a obtenu plus récemment une nomination au Département 
des Etats-Unis de l’Agriculture, où il a dirigé des efforts pour suivre la faim dans le 
monde afin de favoriser une intervention du gouvernement en temps opportun. 
Auparavant, il était Directeur national de World Vision Chad. M. Scicchitano a été aussi 
Responsable du Programme pour FEWS NET à l’Agence des Etats-Unis pour le 
développement international, et a occupé des postes au Bureau des Etats-Unis de 
l’aide en cas de catastrophe étrangère au Sénégal, World Relief au Burkina Faso, au 
Rwanda, et au Kenya, et au Comité international de secours au Burundi. M. 
Schicchitano possède un Master en Leadership de l’Ecole de commerce McDonough 
de l’Université Georgetown et un B.S.E. en Ingénierie civile et recherche opérationnelle 
de l’Université Princeton. Il est également reconnu par la liste d’experts des Nations 
Unies dans les domaines suivants : planification participative, développement 
communautaire, partenariat entre les parties prenantes, politiques et stratégies. 
 
Barbara Lee Steigerwald a été nommée Commissaire Adjoint pour les projets 
spéciaux à la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence. Plus 
récemment, Mme Steigerwald était Vice Président Adjoint pour les relations 
gouvernementales à SUNY Albany, et avant cela, Consultant en relations 
gouvernementales chez Ostroff Associates, Inc. Mme Steigerwald a occupé divers 
postes dans le service public, notamment Chef du Personnel auprès du Sénateur de 
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l’Etat de New York Charles J. Fuschillo, Jr., Analyste en soins de santé sénior pour la 
Commission des finances de l’Etat de New York, et Conseiller Adjoint auprès du 
Sénateur de l’Etat de New York, Kenneth P. Lavalle. Mme Steigerwald possède un J.D. 
de l’Ecole de droit de l’Université St. John’s et un B.S. en gestion des affaires de SUNY 
Binghamton.  
 
Khurram Saeed a été nommé Directeur de la Communication pour le New NY Bridge. 
Depuis 2000, M. Saeed travaille comme journaliste au Journal News, couvrant un large 
éventail de sujets de transports, avec une spécialisation sur le pont Tappan Zee au 
cours de la dernière décennie. Avant cette période au Journal News, M.Saeed était 
journaliste de la Mairie pour The Bellingham Herald dans l’Etat de Washington. Il a 
également été éditeur et rédacteur en chef au Aaj Magazine, qui couvrait la 
communauté d’Asie du Sud, à Vancouver, BC, Canada. M. Saeed possède un B.A. en 
journalisme de l’Université Pace. 
 
Raquel Gonzalez a été nommée Assistant spécial au Département de l’Agriculture et 
des Marchés. Mme Gonzalez a plus récemment occupé divers postes suite à sa 
nomination dans l’Administration du Président Obama, notamment Directrice Adjointe 
du Bureau de liaison de la Maison Blanche au Département de l’Agriculture des Etats-
Unis, Assistant spécial auprès du Directeur du corps civil, Directrice de l’économie pour 
le personnel présidentiel à la Maison Blanche, Assistant confidentiel au Bureau de 
l’innovation et de l’amélioration au Département de l’Education des Etats-Unis, et 
Assistant spécial auprès du Directeur du Bureau des sciences au Département de 
l’Energie. Mme Gonzalez a travaillé également pour l’AFL-CIO de Washington, le 
Comité inaugural présidentiel 2013, Organizing for America en Ohio, et Obama for 
America en Indiana. Mme Gonzalez possède un M.A. de l’Université de Malte et un 
M.D. et un B.A. de l’Université George Mason.  
 
Alexandra M. Greene a été nommée Conseiller de politique sénior chez Empire State 
Development. Mme Greene a rejoint l’administration comme Membre Empire State 
(Fellow) à la Chambre Exécutive, où elle a contribué au développement et à la mise en 
œuvre des droits civils, du développement économique et des politiques et initiatives 
liées à la main d’œuvre. Avant de rejoindre le gouvernement d’Etat, Mme Greene a été 
conseillère juridique aux Ecoles publiques de Newark, et était responsable de la 
négociation et la conformité des conventions collectives ainsi que de la création des 
politiques à l’échelle du district pour aborder de nouvelles initiatives scolaires et 
maximiser le capital humain. Mme Greene possède un B.A. de l’Université de Boston, 
un J.D. de l’Université de l’Ecole de droit du Connecticut, et un M.A. de l’Université 
Columbia.  
 
James Miskiewicz a été nommé Conseiller spécial pour l’éthique, le risque et la 
conformité à l’Autorité de l’Energie de Long Island. Auparavant, M. Miskiewicz a été 
Procureur Adjoint des Etats-Unis et Chef adjoint à la Division criminelle de Long Island 
du Bureau du Procureur des Etats-Unis pour le district Est de New York. Avant de 
rejoindre le Bureau du Procureur des Etats-Unis, il a été Substitut du Procureur dans la 
section des crimes environnementaux du Département de Justice des Etats-Unis et 
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greffier pour l’Honorable G. Thomas Eisele, Juge en Chef de district des Etats-Unis, 
District Est de l’Arkansas. Il a obtenu son B.A. avec les honneurs à l’Université de la 
Ville de New York et son J.D. à l’Ecole de droit de l’Université de la Ville de New York. 
 
Jamie Frank a été nommée Secrétaire Adjoint à l’Education. Plus récemment, elle a 
travaillé à l’Unité de l’Education à la Division du Budget de l’Etat de New York, où elle a 
axée ses efforts sur le financement de l’éducation, notamment en menant des études et 
des analyses politiques sur des questions telles que la performance scolaire, la 
responsabilisation, le financement scolaire, et le développement des maternelles de 
l’Etat. Avant de rejoindre le gouvernement de l’Etat de New York, Mme Frank était 
professeur d’anglais comme deuxième langue dans une école primaire publique en 
Caroline du Nord. Elle a obtenu un B.A. avec les honneurs à l’Université de Rochester, 
et un M.P.A. avec une spécialisation en politique sociale à l’Université Cornell. 
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