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President & Chief Executive Officer 
Bruyère Continuing Care 
Ottawa 

This is an exciting opportunity to provide executive leadership in the growth of Ontario’s largest sub-
acute, geriatric and palliative healthcare provider.   

Inspired by its founder, Mother Élisabeth Bruyère, Bruyère Continuing Care is an academic multi-site 
Catholic health care organization whose mission has always been to meet the needs of the most 
vulnerable and medically complex in the community through compassionate care. 

Bruyère Continuing Care is seeking its next President & CEO.  

Under the CEO’s vision and strategic leadership, Bruyère’s overarching goal in the next five years is to 
enhance lives and transform care for its patients, residents, their families and the community it serves. 
Reporting directly to the Board of Directors, the CEO will lead the organization in fully assuming its 
essential role in the healthcare system by exploring future opportunities for service, and focusing on the 
efficient management and holistic growth of Bruyère in close collaboration with colleagues at the Bruyère 
Research Institute and the Bruyère Foundation.   

As an ideal candidate, you bring executive leadership experience (CEO, COO, EVP, etc.) in a large, complex 
and dynamic health environment.  Previous experience in an academic health science setting is an asset.  
A strategic thinker with a strong business acumen and systems mindset, you possess the knowledge and 
understanding required to build capacity and ensure that Bruyère plays a leadership role in regional 
collaboration and integration.  You are a skilled advocate whose outstanding communication and 
interpersonal skills will allow you to personify Bruyère to the community, while building strong 
relationships with staff, partners, stakeholders and government.  You are an agent of change, excited by 
challenge and finding innovative solutions as Bruyère fulfills its commitment to excellence, education, 
research and innovation, regional partnerships and bringing care closer to home. Perhaps most 
importantly, you are a visible and collaborative leader who reflects the values of compassion, dignity and 
respect and a commitment to making a difference in the lives of the most vulnerable in all you do.  The 
ability to communicate effectively in both English and French is considered a significant asset. 

To explore this outstanding healthcare leadership opportunity, please contact Andrew Dumont or John 
Caminiti of Boyden at 613-749-9909.  To apply for the position, please submit your application and related 
materials to jcaminiti@boyden.com.  
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Président-directeur général 
Soins continus Bruyère 
Ottawa 

Voici une occasion extraordinaire de jouer un rôle prépondérant dans la croissance du plus grand fournisseur 
ontarien de soins de santé pour les personnes ayant besoin de soins subaigus, gériatriques ou palliatifs. 

Inspiré par sa fondatrice, mère Élisabeth Bruyère, Soins continus Bruyère est un organisme de soins de santé 
catholique regroupant plusieurs établissements, dont la mission a toujours été de répondre aux besoins des 
êtres les plus vulnérables de la collectivité et des personnes atteintes des maladies les plus complexes en 
offrant des soins empreints de compassion. 

L’organisme Soins continus Bruyère est à la recherche de son prochain président-directeur général. 

Au cours des cinq prochaines années, le président-directeur général contribuera par sa vision et son 
leadership à réaliser l’objectif fondamental de Bruyères qui consiste à transformer les soins de ses patients et 
de ses résidents, et à améliorer la vie des familles et de la collectivité que l’organisme dessert. Directement 
responsable auprès du conseil d’administration, le PDG dirigera Bruyère de façon à ce que l’organisme joue 
pleinement le rôle fondamental qui lui est attribué dans le système de soins de santé en cherchant des 
occasions de services et en assurant une gestion efficace et une croissance globale de l’organisme, et ce, en 
étroite collaboration avec les collègues de l’Institut de recherche Bruyère et de la Fondation Bruyère. 

En tant que candidat idéal, vous avez de l’expérience comme cadre dans un environnement de soins de santé 
vaste, complexe et dynamique (p. ex., président-directeur général, chef des opérations, vice-président 
directeur, etc.). Une expérience préalable dans un milieu universitaire des sciences de la santé est un atout. 
Fin stratège doté d’un solide sens des affaires et faisant preuve d’une attitude holistique, vous possédez les 
connaissances et la compréhension nécessaires pour renforcer les capacités de Bruyère et veiller à ce que 
l’organisme joue un rôle de premier plan en matière de collaboration régionale et d’intégration. Vous êtes un 
porte-parole exceptionnel dont les habiletés remarquables sur le plan de la communication et des relations 
interpersonnelles vous permettront d’incarner les valeurs de Bruyère auprès de la collectivité. De plus, vous 
saurez établir des relations solides avec les membres du personnel, les partenaires, les intervenants et le 
gouvernement. Vous êtes un agent de changement, motivé par les défis et la recherche de solutions 
novatrices, ce dont Bruyère a besoin puisque l’organisme est voué à l’excellence, à l’éducation, à la 
recherche, à l’innovation, aux partenariats régionaux et au déplacement des soins plus près du domicile des 
patients. Enfin, et ce qui est peut-être plus important encore, vous êtes un chef de file actif et axé sur la 
collaboration, et dans toutes vos actions, vous véhiculez des valeurs de compassion, de dignité, de respect et 
d’engagement à améliorer la santé et le mieux-être des personnes les plus vulnérables. La capacité de 
communiquer efficacement en français et en anglais est considérée comme un atout important. 

Pour en savoir davantage sur cet intéressant poste de dirigeant du milieu de la santé, veuillez communiquer 
avec Andrew Dumont ou John Caminiti, de Boyden, au 613-749-9909. Pour soumettre votre candidature, 
veuillez faire parvenir votre demande et les documents connexes à jcaminiti@boyden.com. 
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