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President & CEO 

CHEO Foundation 

Location: Ottawa, ON 

Salary Range: $200,00.00 - $250,000.00 

The CHEO Foundation has been helping deliver the exceptional care kids and youth deserve in 

support of CHEO, the CHEO Research Institute, and Roger Neilson House since 1974. Today, the 

Foundation works with this wonderful community to manage and disperse funds raised through 

third-party and signature events as well as annual fundraising campaigns. Community organizers 

support CHEO through more than 250 events each year, ranging from corporate and private parties 

to barbecues and sports tournaments.  

As it prepares for the next exciting chapter in the evolution and growth of the institution, the CHEO 

Foundation is seeking its next President & CEO. 

Reporting to, and working in close partnership with, the Board of Directors, the President & CEO 

holds ultimate responsibility for the success of the Foundation, developing a bold and compelling 

vision and providing strategic leadership in the administration of the Foundation’s financial and 

human resources. Leading and collaborating with a dedicated team, the CEO ensures that a robust 

donor portfolio is established and actively stewarded, in support of specialized care for children and 

youth. As the key ambassador and face of the Foundation, the CEO will lead the development of a 

capital campaign that inspires giving from donor communities within and beyond the National 

Capital Region. The CEO leads philanthropy and major gifts while playing an essential role in 

ensuring continued, strong relationships with donors, volunteers, CHEO staff and the community. 

As an ideal candidate, you are a highly dynamic, charismatic, and experienced fundraiser, skilled at 

building strong relationships, and communicating with diverse audiences at any level. You are a 

natural public speaker and networker who is authentic, passionate, and creative. You are driven by 

purpose, have a bias to action, and are passionate about healthcare and the community. Described 

as forward thinking and analytical, you are a catalyst for growth and continuous improvement, 

combining strong fundraising, marketing, brand, and fiscal management experience with a proven 

track record of pipeline and donor development. You are a highly visible and inspiring leader who 

energizes and engages the teams you work with, fostering a culture of innovation, inclusivity, and 

excellence in donor relations. The Foundation will benefit from your sound judgement, diplomacy, 

and integrity, as well as your experience reporting to or serving on a volunteer Board of Directors. 

A Master’s degree in a related field is a highly desirable asset, as is a CHRE, FAHP, or ACFRE 

designation. 

If you are interested in this unique, exciting and critically-important leadership opportunity, please 

submit your application and related materials here: boyden.thriveapp.ly/job/940 

We thank all applicants for their interest, however only those under consideration for the role will 

be contacted. CHEO and Boyden strive to provide a barrier-free process and make every effort to 

https://boyden.thriveapp.ly/job/940
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accommodate individual applicant needs. Accommodations are available upon request for 

candidates taking part in all aspects of the selection process. A request for accommodations will 

not affect an individual’s candidacy.  
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Président-directeur général 

Fondation du CHEO 

Emplacement : Ottawa, ON 

Depuis 1974, la Fondation du CHEO aide à fournir les soins exceptionnels que les enfants et les 

adolescents méritent en appuyant le CHEO, l’Institut de recherche du CHEO et La maison Roger 

Neilson. Aujourd’hui, la Fondation travaille avec cette merveilleuse communauté pour gérer et 

distribuer les fonds recueillis lors d’événements organisés par des tiers et des événements de 

marque ainsi que lors de campagnes de financement annuelles. Les organisateurs communautaires 

soutiennent le CHEO par le biais de plus de 250 événements chaque année, allant de fêtes 

corporatives et privées à des barbecues et des tournois sportifs.  

Alors qu’elle se prépare pour le prochain chapitre passionnant de l’évolution et de la croissance de 

l’institution, la Fondation du CHEO est à la recherche de son prochain Président-directeur général. 

Relevant du Conseil d’administration et travaillant en étroite collaboration avec ce dernier, le 

Président-directeur général assume la responsabilité ultime du succès de la Fondation en 

développant une vision audacieuse et convaincante et en fournissant un leadership stratégique 

dans l’administration des ressources financières et humaines de la Fondation. En dirigeant et en 

collaborant avec une équipe dévouée, le PDG s’assure qu’un solide portefeuille de donateurs est 

établi et géré activement afin de soutenir les soins spécialisés pour les enfants et les jeunes. En 

tant que principal ambassadeur et représentant de la Fondation, le PDG dirigera le développement 

d’une campagne d’investissement qui inspirera les dons des communautés de donateurs dans la 

région de la capitale nationale et au-delà. Le chef de la direction dirige la philanthropie et les dons 

majeurs tout en jouant un rôle essentiel pour assurer des relations solides et continues avec les 

donateurs, les bénévoles, le personnel du CHEO et la communauté. 

En tant que candidat idéal, vous êtes un collecteur de fonds très dynamique, charismatique et 

expérimenté, habile à établir des relations solides et à communiquer avec divers publics à tous les 

niveaux. Vous êtes un orateur et un réseauteur naturel, authentique, passionné et créatif. Vous 

êtes motivé(e) par un objectif, avez un penchant pour l’action et êtes passionné(e) par les soins de 

santé et la communauté. Décrit comme quelqu’un d’avant-gardiste et d’analytique, vous êtes un 

catalyseur de la croissance et de l’amélioration continue, combinant une solide expérience de la 

collecte de fonds, du marketing, de l’image de marque et de la gestion fiscale avec une expérience 

avérée du développement de l’entrée potentielle et des donateurs. Vous êtes un leader très visible 

et inspirant qui dynamise et engage les équipes avec lesquelles vous travaillez, favorisant une 

culture d’innovation, d’inclusion et d’excellence dans les relations avec les donateurs. La Fondation 

bénéficiera de votre jugement sûr, de votre diplomatie et de votre intégrité, ainsi que de votre 

expérience en matière de rapports ou de participation à un conseil d’administration bénévole. Une 

maîtrise dans un domaine connexe est un atout hautement souhaitable, de même qu’une 

désignation CHRE, FAHP ou ACFRE. 

Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité de leadership unique, passionnante et d’une 

importance capitale, veuillez soumettre votre candidature et les documents connexes ici : 

boyden.thriveapp.ly/job/940 

https://boyden.thriveapp.ly/job/940
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Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec ceux 

qui sont pris en considération pour le poste. Le CHEO et Boyden s’efforcent d’offrir un processus 

sans obstacle et font tout leur possible pour répondre aux besoins individuels des candidats. Des 

aménagements sont disponibles sur demande pour les candidats prenant part à tous les aspects du 

processus de sélection. Une demande de mesures d’adaptation n’affectera pas la candidature d’une 

personne.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


