Our Client, Hôpital Glengarry Memorial Hospital (HGMH), is a 37-bed primary care hospital situated in
beautiful Alexandria, Ontario. With its convenient location midway between Ottawa and Montreal, the
town of Alexandria is a welcoming community with a rich cultural history. The community has superb
recreational facilities, unilingual and bilingual schools at all levels, and hosts many cultural events.
National and international sporting events, arts, and entertainment are all within one hour to the two major
cities by either car or train. The Hospital provides primary care, a regional Post-Acute Stroke
Rehabilitation Program, emergency care complete with helipad, and many specialty clinics, including
endoscopy in their Ambulatory Day Unit, to a catchment population of approximately 23,000 people.
As Chief Executive Officer, you will work closely with an engaged Board of Directors and a skilled staff to
deliver on the Hospital's mission and vision. Your role will be that of strategist, operator, partner,
advocate, and community ambassador, setting direction for the team, promoting ongoing investments in
rural health care, actively participating in community initiatives, and positioning HGMH as an employer of
choice. At the regional level, you will nurture relationships with the many hospitals and partners in the
Champlain LHIN. This will mean playing a leadership role on system-wide projects that will attract
resources and talent to the region and help to improve HGMH's capacity to deliver quality care to local
residents and communities. You will accomplish these goals by working alongside volunteers, your
senior team, and your management team, providing organizational leadership and championing a
compelling vision of patient-centered care and performance excellence.

Chief Executive Officer
The preferred candidate will possess experience in a senior leadership capacity in a healthcare setting; a
university degree ideally coupled with a postgraduate degree in management; demonstrated experience
in quality and process improvement and in developing an organization culture that engages staff,
physicians, stakeholders, patients, and the community as owners and beneficiaries of organization
performance and outcomes. While the working language of the hospital is English, proficiency in French
and English would be a welcomed asset.
Please forward a CV in confidence to:
Robb Callaghan, E-mail: rcallaghan@medfall.com Tel: 289-238-9079
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Notre client, l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital (HGMH), est un centre hospitalier de première ligne de
37 lits de courte durée situé dans la municipalité d’Alexandria en Ontario. Ce village au passé historique
fascinant, composé d’une communauté très accueillante est admirablement situé à mi-chemin entre
Ottawa et Montréal. Les infrastructures récréatives y sont exceptionnelles, on y retrouve des écoles
unilingues et bilingues des niveaux primaire et secondaire en plus d’événements culturels nombreux.
Dans les deux métropoles adjacentes, chacune à une heure d’Alexandria, on propose une diversité
d’événements sportifs et de spectacles artistiques de calibre international. HGMH dessert une population
d’environ 23 000 personnes. L’hôpital offre un programme de soins de courte durée de première ligne,
une salle d’urgence 24/7 munie d’un héliport, un programme de réadaptation pour les personnes ayant
été atteintes d’un AVC, une unité d’endoscopie et une clinique externe multidisciplinaire de médecine
familiale et de diverses spécialités médicales.
À titre de Directeur Général, vous poursuivrez la mission et la visée stratégique de l’hôpital par une
collaboration étroite auprès du Conseil d’administration, des professionnels de la santé et d’une maind’œuvre dévoués. Vous assurerez une exploitation efficace des ressources de l’hôpital et saurez orienter
son personnel. A titre de partenaire communautaire vous ferez la promotion de l’établissement et le ferez
reconnaître comme employeur de premier choix. Vous interviendrez pour améliorer l’offre de services de
santé en région rurale. Vous établirez des relations avec l’organisme chargé de coordination régionale,
c’est-à-dire le réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) de Champlain et les autres CH de
la région. Votre leadership au sein de projets d’envergure attirera de nouvelles ressources et
compétences à Alexandria et améliorera la nature, la quantité et la qualité des services offerts par
l’HGMH. Des services axés sur le patient et la recherche de l’excellence seront les principes qui
guideront vos interventions auprès des bénévoles, de l’équipe de cadres supérieurs et des gestionnaires.

Directeur Général
Le candidat recherché devrait détenir une expérience à titre de cadre supérieur dans un établissement de
santé, posséder un premier diplôme universitaire et, idéalement, un diplôme de deuxième cycle en
gestion et savoir gérer la qualité des services et l’amélioration des processus. Ce candidat établira une
culture d’engagement pour tous les membres professionnels et administratifs du personnel. Il/elle
permettra à la communauté, à tire de propriétaire de l’établissement de santé, de profiter de la bonne
performance organisationnelle et de leurs bons résultats. L’anglais est la langue de travail mais une
compétence en français serait un important atout.
Veuillez acheminer votre curriculum vitae, qui restera confidentiel, à:
Robb Callaghan, courriel rcallaghan@medfall.com téléphone 289-238-9079
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