
The role of the director of a health care and not-for-profit
board brings responsibilities such as oversight of strategy,
risk management, financial management, internal controls,
reporting and communications.

As a member of this board, you will have an opportunity to
shape and determine how best to deliver acute-complex,
specialty and ambulatory care for our community and region.

We are seeking an individual to join the board with executive
and/or board experience and expertise in one of the following
areas:

• Patient safety and clinical quality
• Enabling performance through information technology
• Chartered/professional accountant designation

The governance committee of the board oversees the
nominating process and encourages applicants with diverse
backgrounds and will ensure gender balance. The committee
will be filling one vacancy on the board.

Skilled applicants from the Francophone community and
applicants from the local community and from across
southeastern Ontario would be an asset.

The deadline for applications is Friday, May 3. To complete an
online application and to learn more about this opportunity,
please visit our website www.kingstonhsc.ca/board.

Applications can also be mailed to: KHSC Board of Directors
Governance Committee, 76 Stuart Street, Watkins 2,
Kingston, K7L 2V7 Attention: Brenda Hunter, Committee
Chair.

Help shape the future of health care in
southeastern Ontario

Kingston Health Sciences Centre is looking
for volunteers for the board of directors

Lerôlededirecteurd’unconseild’administrationd’uneorganisation
de soins de santé à but non lucratif entraîne des responsabilités
telles que les contrôles internes, l’émission de rapports et les
communications, ainsi que la gestion stratégique, des risques
et financière.

En tant que membre de ce conseil, vous aurez l’occasion de
définir et de déterminer la meilleure façon de dispenser des
soins continus complexes, des soins spécialisés et des soins
ambulatoires à notre communauté et à notre région.

Nous sommes à la recherche d’une personne possédant une
expérience et une expertise en gestion et / ou dans la participation
à un conseil d’administration dans l’un des domaines suivants :

• Sécurité des patients et qualité clinique
• Facilitation de la performance grâce aux technologies

de l’information
• Désignation de comptable agréé / professionnel

Le comité de gouvernance du conseil supervisera le processus de
nomination. Les candidats d’horizons divers sont encouragés à
poser leur candidature et le conseil s’assurera d’un juste équilibre
entre les sexes. Le comité ne comblera qu’un seul poste vacant
au sein du conseil.

Des candidats qualifiés en provenance de la communauté
francophone, ainsi que des candidats de la communauté locale et
de tout le sud-est de l’Ontario seraient un atout.

La date limite pour poser votre candidature est le vendredi
3 mai. Pour remplir une demande en ligne et en apprendre
davantage sur cette opportunité, veuillez visiter notre site Web au
www.kingstonhsc.ca/board.

Les demandes de candidature peuvent également être envoyées
à : Comité de gouvernance du conseil d’administration du KHSC,
76, rue Stuart, Watkins 2, Kingston, K7L 2V7, à l’attention de :
Brenda Hunter, présidente du comité.

Aidez à façonner l’avenir des soins de santé dans le
sud-est de l’Ontario.

Le Centre des sciences de la santé de Kingston
est à la recherche de bénévoles pour son

conseil d’administration.


