Directeur (trice) général(e) - Fondation de l’Hôpital BMP
La Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville est à la recherche d’un (e)
directeur (trice) général (e).

« La Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins recueille et administre des fonds. Elle
contribue à améliorer l’accessibilité et la qualité des soins de santé offerts à la population de
Brome-Missisquoi, par le biais de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins et des services que l’Hôpital
fournit aussi en dehors des limites de ses murs, en collaborant au financement d’achat
d’équipements à la fine pointe de la technologie et en contribuant à la mise en œuvre de projets
d’amélioration continue de soins de santé et de services connexes. »

Relevant du Conseil d’administration de la Fondation, le ou la directeur (trice) général (e) est
responsable de la planification, de l’organisation et du contrôle de l’ensemble des activités de
cueillette de fonds en plus de contribuer au développement de l’organisme. Il (elle) veille, de
concert avec son équipe, à la réalisation des plans d’action afin de permettre l’atteinte des
objectifs et d’assurer le rayonnement de la Fondation dans son milieu.
La personne recherchée possède au moins cinq (5) ans d’expérience en gestion ou en
développement d’affaires et a déjà travaillé au sein d’un organisme en collecte de fonds.
Bilingue, il (elle) est proactif (ve), fait preuve de créativité, excelle en communication et en
leadership. Une connaissance du réseau de la santé représente un atout important.
Tout (e) candidat (e) intéressé (e) doit faire parvenir son curriculum vitae par courriel à :
rogerhebert@iteract.ca

N.B. Seules les candidatures retenues seront contactées.

Fondation BMP Foundation - 950 Principale, Cowansville (Qc) J2K 1K3

Executive director – BMP Hospital Foundation
The Brome-Missisquoi-Perkins Hospital Foundation in Cowansville is looking for an executive
director.

« The Brome-Missisquoi-Perkins Hospital Foundation collects and manages funds. It contributes
to improving the accessibility and quality of health care provided to the population of BromeMissisquoi, through the Brome-Missisquoi-Perkins Hospital and the services the Hospital also
provides outside the boundaries of its walls, by contributing to the purchase of state-of-the-art
equipment and the implementation of projects for the continuous improvement of health care
and related services. »

Reporting to the board of directors, the executive director is responsible for the planning,
organizing and controlling of all of the fund raising activities of the Foundation and participates in
the development of the organization. The executive director develops and executes the action
plan with its team so as to deliver the objectives and ensure the enhancement of the Foundation.
The candidate should have at least five (5) years of experience in management, business
development and fund raising. Bilingual, the candidate should be proactive, demonstrate some
creativity, possess good communication skills and have a strong leadership. A knowledge and
understanding of the public health network would be a great asset.
Any interested candidate should submit their curriculum vitae by email to:
rogerhebert@iteract.ca

N.B. Only the selected candidates will be contacted.

Fondation BMP Foundation - 950 Principale, Cowansville (Qc) J2K 1K3

