
University of Ottawa Library 
Replacement Librarian (September 2018 – August 2019) 

Law Librarian, Teaching and learning – 201708 
 
 

Responsibilities: The University of Ottawa Library seeks a motivated, service-oriented 
individual with excellent communication skills for the position of Law Librarian, Teaching 
and learning, Brian Dickson Law Library, at the University of Ottawa Library.  The 
successful candidate will be a creative individual who works well with other colleagues 
in a challenging and changing environment.  

Setting:  Located in the heart of the National Capital, the University of Ottawa is 
recognized as one of Canada’s leading teaching and research institutions.  With 1,200 
regular faculty and 40,000 students enrolled in over 360 programs, the University of 
Ottawa offers a broad spectrum of high quality programs in both English and French.  
For more information, see: www.uottawa.ca.   
 
Description:  Reporting to the Director, Brian Dickson Law Library and, working closely 
with other law librarians and reference technicians, plans, develops, organizes and 
coordinates the Legal Research program.  The incumbent provides bilingual reference 
and research support to our clients and participates in the teaching of legal research, in 
French and English.  The successful candidate is also responsible for supporting 
collection development activities and the developing and maintaining of relevant 
research subject guides. This is a replacement librarian position.  The period of the 
replacement is from September 4, 2018 to August 30, 2019.   
 
ESSENTIAL QUALIFICATIONS: 
1. A Master’s degree in Information Studies (M.I.S.) from an American Library 

Association accredited institution or equivalent; 

2. Three (3) years of professional experience, or fewer, depending on the relevance 
of experience to the position; 

3. In-depth knowledge of print and electronic resources in law and related 
disciplines; 

4. Pertinent knowledge of and experience in the areas of teaching, collection 
development and reference; 

5. Experience in planning, organization and coordination of library services; 

6. Excellent interpersonal, oral and written communication skills; 

7. Must demonstrate collaboration, judgment and the capacity to work in a 
changing environment; 

8. Bilingual (English and French), spoken and written, including the ability to teach 
in both official languages. 

http://www.uottawa.ca/


 

Rank and the salary will be commensurate with qualifications and experience.  

This position is part of the APUO bargaining unit (faculty, librarians, counsellors, 
language teachers). 
 
If librarians currently employed at the University of Ottawa are interested in this 
position, the opportunity of an interim appointment would be available.  
 
Please note that the Library is undergoing organizational restructuring.  For this reason, 
administrative reporting relationships and/or work assignment may change during the 
course of the appointment. 
 
Applications, accompanied by an up-to-date curriculum vitae, should be submitted no 
later than Friday, June 1st, 2018 by 5 pm. 
 
Ms. Leslie Weir 
University Librarian 
University of Ottawa Library 
65 University Private 
Ottawa, ON 
K1N 6N5  
Email: biblio@uOttawa.ca 
 
 
The University of Ottawa Library thanks all those who apply.  Only those candidates 
selected for an interview will be contacted. 

All qualified candidates are invited to apply; however, preference will be given to 
Canadian citizens and permanent residents. The University of Ottawa is an equal 
opportunity employer. We strongly encourage applications from women, Aboriginal 
peoples, persons with disabilities and members of visible minorities. If you are invited to 
continue the selection process, please notify us of any particular adaptive measures you 
might require by contacting the Office of the Associate Vice-President, Faculty Affairs at 
613-562-5958. Any information you send us will be handled respectfully and in 
complete confidence. 

 

mailto:biblio@uOttawa.ca
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DESCRIPTION DE FONCTIONS 

TITRE DU POSTE : Bibliothécaire de remplacement en droit 

NO D’INVENTAIRE: 201708  

BIBLIOTHÈQUE : Bibliothèque de droit Brian Dickson 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : Mai 2018 

POSTE RELEVANT DE : Directrice de la Bibliothèque de droit – 100444 

Titre anglais : Law Librarian 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Se rapportant à la directrice de la Bibliothèque de droit, et travaillant en étroite collaboration 
avec les bibliothécaires de droit et les techniciens de référence, planifier, développer, organiser 
et coordonner le programme de formation de recherche juridique. Le ou la titulaire doit 
participer activement à l’enseignement, en français et en anglais, des différents cours crédités 
et non-crédités offerts en plus de fournir des services de référence bilingue d’information et de 
recherche documentaire en droit à l’ensemble de la clientèle. Le ou la titulaire participe 
également au développement de la collection. 

L’objectif premier de ce poste est d’assurer à l’ensemble des usagers de la bibliothèque une 
utilisation maximale et efficiente des ressources documentaires disponibles en droit, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de la Bibliothèque. 

 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

A. Coordination du Programme de formation en recherche juridique 

1. En collaboration avec la Directrice et les bibliothécaires de référence, planifier, 
développer, établir, organiser, promouvoir et maintenir les cours de recherche juridique 
établis dans le cadre des Programmes d’enseignement appliqué des deux sections (Droit 
civil et Common Law) et du Programme des études supérieures de la Faculté de droit, et 
ce tant au niveau des sources imprimées qu’informatisées ainsi que toutes autres 
demandes de formation non-créditée. 

2. En collaboration avec la Directrice et les bibliothécaires de référence, établir les 
objectifs d’apprentissage des cours de recherche juridique afin d’uniformiser le contenu 
de tous les cours enseignés. 



Mai 2018 2 

3. Participer aux réunions facultaires concernant les cours de recherche juridique avec la 
directrice de la Bibliothèque de droit Brian-Dickson. 

 

B. Service d’information et recherche documentaire 

1. Répond aux questions et demandes d’informations générales de la clientèle sur 
l’organisation et le contenu de la collection ainsi que sur les services et les politiques en 
vigueur. 

2. Guide et initie les usagers dans la consultation des différentes sources d’information 
documentaire générales ou spécifiques en droit, tant au niveau de la documentation 
imprimée qu’électronique. 

3. Recommande la meilleure stratégie de recherche documentaire à suivre et les sources 
documentaires les plus pertinentes à consulter dans le cadre d’une recherche 
documentaire juridique sur un sujet ou un point de droit particulier. 

4. Conseille les étudiants et les étudiantes en droit sur la façon de citer correctement les 
sources législatives, jurisprudentielles et doctrinales selon les modes de référence 
juridique en vigueur. 

5. Effectue des recherches législatives, jurisprudentielles et doctrinales dans des sources 
documentaires imprimées et électroniques pour le compte des usagers lorsque jugés 
nécessaires ou utiles. 

6. Prépare différents instruments de repérage d’informations bibliographiques et/ou 
juridiques permettant une exploitation plus efficace des ressources documentaires 
disponibles tant au niveau des sources imprimées qu’électroniques. 

7. Collabore au développement de la bibliothèque de droit virtuelle sur le site Internet de 
la Bibliothèque en recommandant l’addition de nouvelles sections et/ou de nouveaux 
sites pour enrichir la collection virtuelle de la bibliothèque. 

 

C. Formation en recherche juridique 

1. Offre en français et en anglais, des séances de formation en recherche juridique 
créditées dans le cadre des Programmes d’enseignement appliqué des deux sections 
(Droit civil et Common Law) et du Programme des études supérieures de la Faculté de 
droit, et ce tant au niveau des sources imprimées qu’informatisées ainsi que toute autre 
séance non-créditée. 
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2. En collaboration avec la directrice et les bibliothécaires de référence, prépare et 
organise des outils pédagogiques en français et en anglais de façon à permettre aux 
étudiants et aux étudiantes de pouvoir se référer à des manuels de recherche juridique. 

3. En conformité avec les exigences et les règlements des deux sections de la Faculté de 
droit, prépare, corrige et note des exercices pratiques et/ou des examens de façon à 
pouvoir évaluer les connaissances et les habiletés de recherche juridique acquises. 

 

D. Participation au développement de la collection 

1. S’assure que la collection d’ouvrages de référence est constamment à jour et contient 
tous les documents en français et en anglais nécessaires à la prestation d’un service 
d’information et de recherche documentaire spécialisé en droit, tant au niveau canadien 
qu’à l’étranger. 

2. Recommande l’acquisition de documents en divers formats pour soutenir 
l’enseignement et la recherche en droit.  

3. Recommande l’élagage ou le transfert d’ouvrages et de documentation sous différents 
formats qui ne répondent plus aux critères de la politique de développement de la 
collection ou aux besoins documentaires de la clientèle desservie. 

 

E. Autres fonctions 

1. S’acquitte de toute autre fonction connexe que lui confie la direction de la Bibliothèque 
de droit. 

2. Peut être appelé à siéger sur des comités et/ou des groupes de travail de la Bibliothèque 
ou de la Faculté de droit. 

 

QUALITÉS ESSENTIELLES 

1. Diplôme de maîtrise en bibliothéconomie (MBSI) d’une institution ayant obtenu une 
accréditation de l’American Library Association ou l’équivalent; 

2. Trois (3) années d’expérience professionnelle ou moins, selon le dossier; 

3. Connaissance approfondie des ressources imprimées et électroniques en droit (et 
disciplines reliées); 
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4. Connaissance pertinente et expérience dans les domaines de l’enseignement, du 
développement de collection et de la référence; 

5. Expérience dans la planification, l’organisation et la coordination de services de 
bibliothèque; 

6. Excellentes compétences en communication (parlé et écrit) et en relations 
interpersonnelles; 

7. Doit démontrer des capacités de collaboration, de jugement et de pouvoir travailler 
dans un environnement en évolution; 

8. Bilinguisme (français et anglais), parlé et écrit, y compris la capacité d’enseigner dans les 
deux langues officielles.   

 

AUTONOMIE  

1. Exerce ses fonctions sous la responsabilité du Directeur ou de la Directrice de la 
Bibliothèque de droit. 

2. Pleine autonomie sur les fonctions reliées à la prestation du service d’information et de 
recherche documentaire. 

3. Pleine autonomie quant à l’approche pédagogique utilisée dans la formation en 
recherche juridique. 

4. Pleine autonomie au niveau du développement de la collection pour les sujets de droit 
assignés. 

5. Doit faire preuve de jugement, être autonome, flexible et apte à travailler dans un 
environnement changeant. 

 

RELATIONS 

1. Relations fréquentes et continues avec les membres du corps professoral et la 
population étudiante. 

2. Relations courantes avec divers services de la Bibliothèque. 

3. Relations fréquentes et continues avec les membres du personnel de la Bibliothèque de 
droit et de la Faculté de droit. 
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TITRE DU POSTE : Bibliothécaire de remplacement en droit  

NO D’INVENTAIRE : 201708 

BIBLIOTHÈQUE : Bibliothèque de droit Brian Dickson 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : Mai 2018 

POSTE RELEVANT DE : Directrice de la Bibliothèque de droit – 100444 

 

 

 

SIGNATURES 

 

Titulaire  Date 

Directrice  Date 

Bibliothécaire en chef  Date 

 

 


