
 
Hôpital Mattawa Hospital (HMH) and Algonquin Nursing Home 
(ANH) have a proud tradition of care. For more than 130 years, HMH 
has cared for the people of Mattawa, surrounding communities, and 
beyond.  Algonquin Nursing Home, a Long-term Care Home has served 
the frail and elderly in the local community for over 40 years.  Residing 
in the heart of a beautiful cottage country on the shores of both the 
Mattawa and Ottawa River, we offer healthcare not only to our 
community residents but to the many visitors who frequent our 
beautiful area year-round. We are currently in the process of 
redevelopment of our HMH site to co-locate ANH as a single site, as 
we wish to establish the standard of what a single-site rural health hub 
can be for a community. 
 
At HMH and ANH, the needs and expectations of the patient, the 
resident and their family are at the heart of our actions.  
 
“Together, Guided by Medicine, Inspired by Faith, In a Place Called 
Home" is our vision and commitment to our Mission. We are a proud 
member of the Catholic Health Sponsors of Ontario (CHSO). 
 
HMH is a 19 bed acute community hospital and ANH operates 73 long-
term care beds.  HMH and ANH are proud to operate in both official 
languages.  

President & CEO 
As the President & CEO you will ensure the effective and efficient 
delivery of quality safe care under the direction of the Board of 
Directors.  You will have overall responsibility and authority for day-
to-day operations of both facilities while ensuring that programs and 
resources are organized appropriately and in keeping with our faith-
based values, legislation, national standards, and MOHLTC Directives. 
 
You bring a Masters in Health or Health Administration, or the 
equivalent in experience and education in a related field of study and 
have demonstrated skills and five years of experience as a senior 
healthcare leader. You possess strong knowledge, expertise and 
experience in management of long-term care, and meet the 
requirements of an Administrator under the Long-Term Care Homes 
Act.  You believe that a strong leadership team is critical to success, 
and are an effective leader of people and processes.  You are interested 
in and skilled at actively cultivating partnerships with the community, 
political leaders and other service providers within the healthcare 
system.  You have demonstrated strong emotional intelligence and 
communication skills with various linguistic and stakeholder groups. 
Your initiative, creativity and energy drive you to succeed. In serving 
our bilingual organizations and community, bilingualism is a strongly 
regarded asset.  
 
If this describes you, apply in confidence by forwarding your résumé 
and cover letter by January 9, 2018 to: 

CEO Selection Committee 
c/o DiBrina Sure Human Resources Job #CEO – Mattawa 

62 Frood Road, Suite 302 
Sudbury, ON  P3C 4Z3 

Or by Email: recruiting@dibrinasure.com 
  

We thank all applicants for their interest however only those selected 
for an interview will be contacted. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'Hôpital de Mattawa Hospital (HMH) et la Maison des aînés 
Algonquin (MAA) sont fiers de leur réputation de soins de grande 
qualité. Depuis plus de 130 ans, l’HMH soigne les gens de Mattawa et 
des collectivités  environnantes. La Maison des aînés Algonquin, un 
foyer de soins de longue durée, s’occupe de personnes frêles et âgées 
localement depuis 40 ans. Situés au cœur d'une magnifique région de 
villégiature sur les rives des rivières Mattawa et des Outaouais, nous 
offrons des soins de santé non seulement aux résidents de notre 
communauté, mais aux nombreux visiteurs qui fréquentent toute 
l’année notre belle région. À l’heure actuelle, nous réaménageons 
l’HMH en vue de partager un seul emplacement avec la MAA ; ce 
faisant, nous tenons à établir la norme par rapport à la création, dans 
une communauté, d’un carrefour intégré de soins santé en milieu rural.  
 
Les besoins et les attentes du patient, du résident et de leurs proches 
sont au cœur des actions de l’HMH et de la MAA. 
 
« Guidés par la médecine et inspirés par la foi, ensemble, dans un 
endroit où on se sent chez soi » : il s’agit de notre vision et de notre 
engagement envers notre mission. Nous sommes fiers membres de la 
Société catholique ontarienne de la santé. 
 
L’HMH est un hôpital communautaire de soins actifs de 19 lits, tandis 
que la MAA peut accueillir 73 résidents en soins de longue durée.  
L’HMH et la MAA sont fiers de servir leur communauté dans les deux 
langues officielles. 
 

Président(e)-
directeur(trice) général(e) 
En tant que président(e)-directeur(trice) général(e), vous assurerez la 
prestation efficace et sécuritaire de soins de santé de qualité, sous la 
gouverne du conseil d'administration. Vous aurez la responsabilité 
globale et les pouvoirs sur l’ensemble des opérations  courantes des 
deux établissements tout en vous assurant que les programmes et les 
ressources sont organisés de façon appropriée et conformément à nos 
valeurs religieuses, à la législation, aux normes nationales, et aux 
directives du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de 
l'Ontario. 
 
Vous êtes titulaire d’une maîtrise en santé ou en administration de la 
santé, ou possédez une expérience et une éducation équivalentes dans 
un domaine d'études connexe et avez démontré vos compétences au 
cours de vos cinq années d'expérience en tant que cadre supérieur dans 
le domaine de la santé. Vous possédez de solides connaissances, une 
expertise et de l’expérience en gestion de soins de longue durée  et vous 
respectez les exigences d'administrateur conformément à la Loi sur les 
foyers de soins de longue durée. Vous croyez qu’une équipe de 
direction forte est essentielle à la réussite, et êtes un excellent leader de 
personnes et de processus. Vous êtes intéressé et doué à entretenir des 
partenariats avec la communauté, les dirigeants politiques et les autres 
fournisseurs de services dans le système de santé. Vous faites preuve 
d’une grande intelligence émotionnelle et de compétences de 
communication auprès de différents groupes linguistiques et groupes 
d'intérêt. Votre initiative, votre créativité et votre énergie vous motivent 
à réussir. Le bilinguisme est un atout important étant donné que vous 
êtes au service de nos organismes et de notre communauté bilingues. 
 
Si vous vous reconnaissez dans cette description, postulez en toute 
confidentialité en envoyant votre CV et une lettre de présentation avant 
le 9er janvier 2018 au: 

Comité de sélection d’un(e) PDG 
a/s de DiBrina Sure Human Resources, référence : CEO – Mattawa 

62, chemin Frood, bureau 302 
Sudbury ON  P3C 4Z3 

Ou par courriel à : recruiting@dibrinasure.com 
  

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt mais nous communiquerons 
uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 

 


