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Bibliothécaire de remplacement spécialisé en géographie  

et systèmes d’information géographique (201645) 
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Responsabilités : L’Université d’Ottawa est à la recherche d’une personne 
dynamique, orientée vers le service à la clientèle et à l’esprit innovateur pour 
occuper le poste de bibliothécaire de remplacement spécialisé en géographie et 
systèmes d’information géographique (SIG) pour le Centre d’information 
géographique, statistique et gouvernementale.  Le candidat idéal est une 
personne créative qui travaille bien avec ses collègues, aime relever des défis et 
s’adapte facilement au changement. 
 
 
Environnement : Située en plein cœur de la Capitale nationale, l’Université 
d’Ottawa s’impose au plan national parmi les plus grands chefs de fil en éducation 
et en recherche.  L’Université d’Ottawa compte environ 40,000 étudiants et 
étudiantes 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 titulaire fournit un service d’appui en enseignement et en 
recherche afin de faciliter l’accès à l’information géographique dans un 
environnement multidisciplinaire et dans les disciplines assignées.  Le titulaire 
participe à la conception, la mise en oeuvre et offre des programmes 
d’enseignement et d’orientation, fournit des services de référence et de recherche 
pour l’information géographique et les disciplines assignées et est responsable de 
la liaison et du développement de collection. La fonction principale de ce poste 
consiste à participer au développement, à l’organisation et à l’exploitation des 
ressources d’information savante en appui à la mission d’enseignement et de 
recherche de l’Université d’Ottawa. 

 

Qualités essentielles : 

1. Diplôme de maîtrise en bibliothéconomie et en sciences de l’information 
d’une institution ayant obtenu une accréditation de l’American Library 
Association; 

2. Minimum de deux (2) années d’expérience professionnelle ou moins, 
dépendant du dossier; 

3. Un diplôme universitaire, préférablement avec une spécialisation en 
géographie et en géomatique. 

http://www.uottawa.ca/


4. Excellente connaissance des ressources de données géospatiales, normes 
relatives aux métadonnées pour les données spatiales et logiciels SIG 
utilisés couramment (commerciales et accès libre) acquises par des études 
ou de l’expérience professionnelle; 

5. Connaissance des sources d’information académiques et des méthodes 
de recherche en sciences humaines acquises par des études ou de 
l’expérience professionnelle; 

6. Connaissances et expériences pertinentes aux fonctions d’enseignement, 
de développement de collections et de référence; 

7. Excellentes compétences en communication et en relations 
interpersonnelles; démontre la capacité de gérer des projets. 

8. Bilinguisme (français et anglais), parlé et écrit, y compris la capacité 
d’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 17 h, le vendredi 24 mars 2017. 
 
Mme Leslie Weir 
Bibliothécaire en chef  
Bibliothèque, 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. 


