
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa 

Bibliothécaire de remplacement (1er juillet au 22 décembre 2018) 

Bibliothécaire des ressources électroniques et métadonnées 

Collections et ressources d’information 

 

 

Responsabilités : L’Université d’Ottawa est à la recherche d’une personne dynamique ayant 

une approche axée sur le service et possédant de l’expertise et de l’expérience en gestion 

électronique de ressources et en catalogage. Le titulaire 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 file en éducation et en recherche. L’Université 

d’Ottawa compte environ 40 000 étudiantes et étudiants inscrits dans plus de 360 programmes 

ainsi que 1200 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 : Se rapportant au Chef, service des Acquisitions et fourniture de documents, le 

titulaire travaille de concert avec l’équipe des Collections et ressources d’information et celle 

des Systèmes en vue du transfert vers un nouveau système de bibliothèque, aide avec la mise à 

l’essai et le transfert des données et supervise les deux techniciens/nes en ressources 

électroniques du catalogage. Le titulaire fait le catalogage original des ressources de la 

Bibliothèque et des tâches professionnelles liées à la vérification du catalogage dérivé. Les 

ressources peuvent contenir du texte, des images en mouvement ou d’autres types de contenu, 

et peuvent être fournies sous forme imprimée, électronique ou sur d’autres supports.  

 

La période de remplacement est de six (6) mois et débutera en juillet 2018. 

 

Qualités essentielles : 

 

1. Diplôme de maîtrise en bibliothéconomie (MBSI) d’un établissement ayant obtenu une 

accréditation de l’American Library Association; 

 

2. Deux années d’expérience professionnelle en tant que bibliothécaire aux services 

techniques; 

 

3. Capacité démontrée à travailler en  équipe dans un milieu complexe.  

   

4. Connaissance des applications et des problèmes liés aux systèmes intégrés de 

bibliothèque, aux systèmes de gestion de ressources électroniques et aux normes et 

http://www.uottawa.ca/


pratiques applicables à la gestion électronique des ressources dans le milieu des 

bibliothèques; 

  

5. Connaissance du catalogage descriptif et par sujet; aptitude démontrée à appliquer les 

normes internationales telles que les normes RDA, LCSH, RVM, classification LC et 

MARC21.  

 

6. Sens du jugement, capacité de résolution de problèmes, et aptitude à travailler de façon 

autonome avec un minimum de supervision et à agir comme personne-ressource pour 

les techniciens/nes en catalogage.  

 

7. Faire preuve de créativité, de flexibilité et d’esprit de collaboration; capacité à s’adapter 

rapidement aux nouvelles technologies, normes et conditions de travail. 

 

8. Bilinguisme (français et anglais), parlé et écrit. 
 

 

Le rang et le salaire seront déterminés en fonction des aptitudes et de l’expérience de la 

candidate ou du candidat. 

 

Ce poste fait partie de l’Unité syndicale (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 11 mai 2018. 

 

Mme Leslie Weir 

Bibliothécaire en chef 

Bibliothèque de l’Université d’Ottawa 

65, rue Université 

Ottawa (Ontario) 

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. L’Université d’Ottawa souscrit à l’équité en 

mailto:biblio@uOttawa.ca


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. 

 

 

 
  



POSITION DESCRIPTION 

Position Title: Replacement Librarian, Electronic Resources and Metadata Librarian 

Inventory Number:   201647 

 
Library: Collection and Information Resources 

Effective Date:  XXXX 

Reports to: Head, Acquisitions and Document Delivery Services 

 

SUMMARY OF FUNCTIONS: 

Reporting to the Head, Acquisitions and Document Delivery Services, the incumbent works with the 

Collections and Information Resources and Systems teams in preparation for the migration to a new 

library system and assists with testing and data migration. The incumbent also supervises two support 

staff and manages electronic resources activities within the Acquisitions and Document Delivery Service, 

and is responsible for original cataloguing of library resources and professional tasks relating to the 

verification of derived cataloguing.  

MAIN ACTIVITIES: 

1. Participate in preparations for migration to the new library system; assists with responses to 

vendor questions and testing of data and collaborate with the Collections and Information 

Resources team to identify data clean-up required before migration. 

 

2. Lead the serials cataloguing clean-up and provides guidance to the technicians as needed. 

 

 

3. Perform subject analysis in all subject areas, especially law and religion, using LC and RVM 

subject headings and LC classification, for monographs and serials in both physical and electronic 

formats. 

 

4. Perform descriptive cataloguing and resolve issues, questions and problems raised by the 

technicians regarding RDA and AACR2 descriptive practices or the use of RDA controlled 

vocabularies. 

5. Supervise staff, as referenced under Supervisory Responsibility. This includes hiring, recruiting, 

training, supervising, and reviewing performance. 

 

6. Ensure ongoing access to the digital collection and recommend future methods for accessing and 

integrating new resources. 

 

7. Participate in library, university and consortial committees or working groups regarding electronic 

resources management and cataloguing projects. 

 

8. Perform other related duties as assigned by the Head, Acquisitions and Document Delivery Service. 

  



SUPERVISORY RESPONSIBILITY: 

1. Supervises the work of two Electronic resource technicians. 

2. Functional supervision of staff assigned as project team members. 

 

AUTONOMY: 

1. Carry out his/her functions under the responsibility of the Head, Acquisitions and Document 

Delivery Service. 

2. In collaboration with the Library’s collections librarians, exercises autonomy in the management 

of the digital collection. 

 

RELATIONSHIPS: 

1. Daily interactions with directors and staff of the Library. 

2. Daily interactions with members of Collections and Information Resources and Systems teams. 

3. Regular communications with library vendors, publishers and collections consortia members 

(OCUL, CRKN, etc.). 

4. Regular interactions with electronic resource librarians in other academic institutions and with 

national and international organizations for electronic resources. 

 

ESSENTIAL QUALIFICATIONS: 

1. A Master’s Degree in library and information science (MLIS) from an ALA accredited institution 

or equivalent.  

2. Two years of professional experience as a technical services librarian. 

3. Demonstrated ability to work collaboratively as a team member in a complex library environment. 

4. Knowledge of integrated library system applications and issues, Electronic Resources Management 

(ERM) systems, and standards and practices applicable to electronic resources management in a 

library environment. 

5. Knowledge of descriptive and subject cataloguing; demonstrated ability to apply international 

standards such as RDA, LCSH, RVM, LC Classification, and MARC 21. 

6. Experience in cataloguing resources in languages other than English and French. 

7. Sense of judgement; problem-solving ability; aptitude to work independently with a minimum of 

supervision and to act as resource person for cataloguing technicians. 

8. Demonstrated creativity, flexibility and spirit of collaboration; ability to adapt quickly to new 

technologies, standards and working conditions. 

9. Bilingual (French & English), spoken and written. 

 

 

 



 

 

 

 

 

INVENTORY NO:  201647 

 

SIGNATURES: 

 

                                                        Date:                                          

(Incumbent) 

 

                                                        Date:                                          

(Immediate Superior) 

 

                                                         Date:                                            

(Director) 

 

                                                        Date:                                             

     (University Librarian) 

 

 


