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Bibliothèque de l’Université d’Ottawa 
Bibliothécaire de la recherche numérique – 201965 

 
 

Responsabilités : La Bibliothèque de l’Université d’Ottawa est à la recherche d’une personne 
dynamique, avant-gardiste et collégiale pour mener à bien l’élaboration de services appuyant la gestion 
des données de recherche numériques tout au long de leur cycle de vie. Le titulaire est une personne 
créative et polyvalente, en mesure de travailler dans un milieu stimulant et en évolution constante.  
 
Environnement : Située en plein cœur de la Capitale nationale, l’Université d’Ottawa s’impose au plan 
national parmi les plus grands chefs de file en enseignement et en recherche. L’Université d’Ottawa 
compte environ 40,000 étudiantes et étudiants inscrits dans plus de 360 programmes ainsi que 1,200 
membres du corps professoral et elle offre un large éventail de programmes de haute qualité en français 
et en anglais. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.uottawa.ca.  
 
Description : Le bibliothécaire de la recherche numérique mène des initiatives qui appuient les 
professeurs et les étudiants dans la gestion du cycle de vie des données résultant de projets de 
recherche de tout type. En collaboration avec ses collègues de travail et avec d’autres partenaires sur le 
campus, le titulaire développe des services durables appuyant la collecte, la description, la conservation, 
l’accès et la réutilisation des données de recherche numériques. Le bibliothécaire de la recherche 
numérique travaille de concert avec des bibliothécaires et d’autres partenaires pour mieux comprendre 
les besoins et les processus opérationnels au sein des disciplines, et tente d’évaluer et de recommander 
des outils en ligne, des systèmes et des services pour faciliter la gestion des données de recherche tout 
au long de leur cycle de vie. L’établissement d’un soutien pédagogique pour la gérance des données de 
recherche est un élément essentiel du poste. À cette fin, le bibliothécaire de la recherche numérique 
reste à l’affût des nouvelles normes, des pratiques émergentes et des politiques d’organismes de 
financement en matière de recherche. Faisant équipe avec des bibliothécaires et des chercheurs dans 
toutes les disciplines, le titulaire partage son savoir-faire dans le domaine des sciences de l’information 
et dans les projets de recherche relatifs aux données ouvertes liées.     
 
Qualités essentielles : 
 
1. Diplôme de maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information d’un établissement ayant 

obtenu une accréditation de l’American Library Association; 
2. Quatre (4) ans d’expérience professionnelle, ou moins si cette expérience est particulièrement 

pertinente au poste;  
3. Expérience avec les processus de recherche utilisés dans une ou plusieurs disciplines 

universitaires typiquement acquis au cours de l'obtention d'un diplôme de 2ième ou 3ième cycle 
universitaire dans un domaine où les données sont utilisés de façon intensives, et ayant un accent 
particulier sur le cycle de vie des données de recherche et les problèmes, défis techniques et 
pratiques exemplaires qui y sont associés; 

4. Connaissance démontrée des dépôts institutionnels, pluridisciplinaires ou de données; 
5. Connaissance des principes du Web sémantique, des données ouvertes liées, des normes 

communes s’appliquant aux métadonnées et compréhension démontrée des technologies reliées 
aux bases de données; 

6. Aptitude éprouvée à travailler en collégialité et en coopération au-delà des frontières 
organisationnelles;   
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7. Excellentes habiletés en relations interpersonnelles, aptitudes supérieures en communication 
verbale et écrite, et habiletés en techniques de présentation et d’enseignement; 

8. Capacité d’assurer un leadership dans la réalisation de programmes, y compris la mise en œuvre 
réussie de nouveaux services; 

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

 
 
Le rang et le salaire seront déterminés en fonction des aptitudes et de l’expérience du candidat. 
 
Ce poste fait partie de l’unité syndicale APUO (professeurs, bibliothécaires, conseillers, et professeurs 
de langue).  
 
Soumettez votre demande d’emploi, accompagnée d’une copie à jour de votre curriculum vitae, avant 
17h, le vendredi 2 juin 2017.  
 
Mme Leslie Weir 
Bibliothécaire en chef 
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa 
65, rue Université 
Ottawa ON K1N 6N5 
Courriel : biblio@uOttawa.ca 
 
 
La Bibliothèque de l’Université d’Ottawa remercie d’avance ceux et celles qui auront soumis une 
demande d’emploi. Nous ne contacterons que les personnes choisies pour la prochaine étape de 
sélection. 
 
 
Toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler; la priorité sera toutefois accordée aux citoyens 
canadiens et aux résidents permanents. Le masculin est utilisé à titre épicène afin de ne pas alourdir le 
texte. L’Université d’Ottawa souscrit à l’équité en matière d’emploi. Nous encourageons fortement les 
femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles à poser leur 
candidature. Si vous êtes invité à poursuivre les étapes du processus de sélection, veuillez nous aviser de 
tout besoin nécessitant des mesures d’adaptations particulières en communiquant avec le Vice-rectorat 
associé aux affaires professorales au 613-562-5958.  Les renseignements communiqués seront traités 
avec respect et confidentialité. 
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JOB DESCRIPTION 

POSITION TITLE:    E-Research Librarian 
INVENTORY NUMBER:    201965 
LIBRARY:     
EFFECTIVE DATE:   
POSITION REPORTS TO:  Director, Health Sciences Library 
Titre français: Bibliothécaire de la recherche numérique 

 

SUMMARY OF FUNCTIONS: 

The E-Research Librarian leads initiatives which assist faculty and students in managing the 
lifecycle of data resulting from research projects of all types. In collaboration with librarian colleagues 
and campus partners the incumbent develops sustainable services to support collecting, describing, 
preserving, accessing and re-using digital research data. The E-Research Librarian works with librarians 
and other campus partners to understand needs and workflows within different disciplines, and to 
evaluate and recommend online tools, systems and services that facilitate research data management 
throughout the entire research cycle.  Developing educational support for the stewardship of research 
data is a key aspect of this position; to this end, the E-Research Librarian will keep abreast of new 
norms, developing practices and policies of research funding agencies. Collaborating with librarians and 
researchers across disciplines, the incumbent also contributes expertise in information science and 
linked open data to research projects.   

 

MAIN ACTIVITIES: 

1. Works closely with librarian colleagues to further develop library services relating to data 
management across all disciplines, enabling faculty, students and researchers to better manage, 
describe, preserve, make available and potentially reuse research data; 
 

2. Promotes best practices associated with data management and provides guidance to librarians 
and researchers on issues and challenges related to research data;  

3. Provides expertise in writing data management plans to meet funder requirements as part of 
the grant application process; 

4. Participates in campus initiatives, committees, and task forces related to data management and 
storage and in developing policies for data management as part of the campus research 
community; 
 

5. Monitors developments in data standards and best practices and participates in discussions 
regarding cooperative data curation and data life cycle management activities and services on 
the local, regional, national, and international level. 
 

6. Participates in special projects. 

 

RELATIONS: 

 

1. Frequent communication with librarians and library employees. 
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2. Regular communication with faculty, researchers and students. 

3. Regular communication with the Office of the Vice-President for Research, and other campus 
departments and services. 

4. Regular communication with colleagues in peer institutions. 

5. Occasional communication with representatives of research funding agencies. 

 

ESSENTIAL QUALIFICATIONS: 

1. A Master’s degree in Library and Information Studies from an ALA accredited institution; 

2. Four  (4) years of professional experience, or fewer, depending on relevance of experience to 
the position; 

3. Experience with the research processes used in one or more academic disciplines typically 
acquired through the completion of an advanced degree in a data-intensive area, with particular 
focus on the research lifecycle of data and the associated issues, technical challenges and best 
practices associated with it; 

4. Demonstrated familiarity with institutional, data, or subject repository systems; 

5. Familiarity with semantic web and linked open data concepts, common metadata standards and 
demonstrated understanding of database technologies. 

6. Demonstrated ability to work collegially and cooperatively within and across organizations; 

7. Excellent interpersonal skills, oral and written communication skills, presentation and 
instructional skills; 

8. Evidence of ability to provide leadership in program development including successfully 
implementing new services; 

9. Bilingual (English and French), written and spoken, including the ability to teach in both official 
languages. 
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INVENTORY NO:  

 

SIGNATURES: 

 

                                                        Date:                                          

(Incumbent) 

 

                                                         Date:                                            

(Director) 

 

                                                        Date:                                             

     (University Librarian) 

 

 

 


