
University of Ottawa Library 
Replacement Librarian (July 2018 – June 2019) 

Resource Centre, Faculty of Education  (201658) 
 
 

Responsibilities: The University of Ottawa Library seeks an innovative, energetic and 
service-oriented Replacement Librarian for the Faculty of Education’s Resource Centre. 
The successful candidate will be a creative individual who works well with 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 institution.  With 1200 
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: http://www.uottawa.ca. 

 
Description:  Reporting to the Head, Research and Learning, Morisset Library and 
working in collaboration with the Vice-Dean, Research, Faculty of Education, the 
librarian develops and promotes the documentary and pedagogical resources of the 
Faculty of Education’s Educational Centre.  The incumbent works in collaboration with 
the Director of Administrative Services and program directors to support the programs 
of the Faculty of Education (including its two external campuses) in a proactive and 
integrative manner. Acts as subject specialist and participates in the delivery of 
information literacy programs and reference services in support of the teaching and 
research mission of the Faculty of Education. 
 
ESSENTIAL QUALIFICATIONS: 

1. A Master’s degree in library and information studies from an ALA accredited 
institution; 

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

3. Knowledge of scholarly information sources and research methods in  Education 
or Social Sciences, acquired through studies or professional experience; 

4. Knowledge of technology relevant to libraries including knowledge of 
instructional technologies and e-learning; 

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

6. Excellent interpersonal and communication skills; 



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

 

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.  
 
Applications, accompanied by an up-to-date curriculum vitae, should be submitted no 
later than Friday, April 13, 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


DESCRIPTION DE FONCTIONS   

TITRE DU POSTE :   Bibliothécaire de remplacement, Centre de ressources de la 

Faculté d’éducation (juillet 2018 à juin 2019)  

 

NUMÉRO D’INVENTAIRE: 201658  

 

FONCTIONS PRINCIPALES  

Se reportant à la Chef, Recherche et apprentissage, Bibliothèque Morisset et, en 

collaboration avec le Vice-doyen (Recherche), Faculté d’éducation, développe la 

collection, fait la promotion et assure l’intégration des ressources documentaires et 

pédagogiques du Centre de ressources de la Faculté d’éducation dans l’enseignement et 

l’apprentissage en collaboration avec la directrice des services administratifs et les 

directeurs de programmes dans le but d’assurer, de façon proactive et intégrative, le 

soutien des programmes offerts à la Faculté (y compris ses deux campus externes). Agit à 

titre de bibliothécaire spécialisée et fait une contribution régulière aux activités de 

formation documentaire et de référence en vue d’appuyer la mission d’enseignement et 

de recherche de la Faculté d’éducation.    

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES  

1. Développe une collection de ressources documentaires et pédagogiques, en étroite 

collaboration avec la Faculté et la Bibliothèque, par l’élaboration et la mise à jour 

d’une politique de développement de collections et par l’évaluation continue de la 

pertinence des orientations et des critères de développement.  

2. Élabore et offre un programme de formation documentaire en vue de favoriser 

l’acquisition de compétences informationnelles et le développement de nouvelles 

méthodologies d’apprentissage et d’enseignement.   

3. Contribue au service de référence pour répondre aux besoins de la faculté, en 

assurant une utilisation maximale de toutes les ressources et en concevant des outils 

de recherche et de découverte qui faciliteront cette utilisation.  

4. Maintient des liens étroits de communication et de consultation avec les directions de 

programmes de la formation à l’enseignement, Teacher Education et Études 

supérieures (Université d’Ottawa, campus Glendon, campus Windsor) et rencontre 

régulièrement les représentants de la communauté étudiante.    

5. Siège au Conseil des bibliothèques et agit à titre de personne ressource et 

intermédiaire entre la Bibliothèque, la Faculté, le Service d’appui à l’enseignement et 

à l’apprentissage et autres organismes externes.   

6. Participe à la planification et à la coordination des activités de promotion, 

d’animation et d’information du Centre.  



7. Participe à la planification, à la coordination du développement et à la mise à jour 

d’un site Web permettant un accès convivial aux ressources éducatives mises à la 

disposition des clientèles desservies.  

8. Développe des relations avec le milieu de l’éducation et des bibliothèques 

académiques et fait la promotion du centre en participant aux activités de diverses 

associations professionnelles en éducation ou en bibliothéconomie et en représentant 

le Centre à divers rencontres et/ou forums.  

9. Prépare divers rapports statistiques, opérationnels ou budgétaires lorsque requis et 

s’acquitte de toute autre tâche que son supérieur lui confie.  

  

AUTONOMIE  

1. Assume ses responsabilités sous l’autorité de la Chef, Recherche et apprentissage, 

Bibliothèque Morisset.  

2. Collabore à la gestion des services du Centre conformément aux règlements et 

procédures de la Faculté d’éducation et de la Bibliothèque.  

3. Pleine autonomie quant au développement des collections de ressources 

pédagogiques et documentaires du Centre et quant à la gestion du programme de 

formation documentaire conformément aux exigences et aux règlements scolaires 

des directions de la Faculté.  

RELATIONS  

  

Relations continues avec le Vice-doyen, recherche, la direction des services 

administratifs, la gestionnaire des ressources informatiques et pédagogiques, la 

coordonnatrice et le personnel du Centre, les directeurs de programmes, les professeurs et 

les étudiants de la Faculté.  

  

Contacts réguliers avec la Bibliothèque, le Service d’appui à l’enseignement et à 

l’apprentissage et les fournisseurs.   

  

Contacts occasionnels avec les intervenants du milieu de l’éducation et les associations 

professionnelles en bibliothéconomie.  

  

QUALITÉS ESSENTIELLES :  

1. Diplôme de maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information d’une 

institution ayant obtenu une accréditation de l’American Library Association;  

2. Deux (2) ans d'expérience professionnelle, ou moins, selon le dossier;  



3. Connaissance des sources d’information académiques et des méthodes de 

recherche en  éducation ou en sciences sociales acquises par des études ou de 

l’expérience professionnelle;  

4. Connaissances des technologies couramment utilisées dans les bibliothèques et 

des technologies d’apprentissage médiatisé;  

5. Connaissances et expérience pertinentes aux fonctions de développement des 

collections, d’enseignement et de référence;  

6. Excellentes compétences en communications et relations interpersonnelles;  

7. Bilinguisme (français et anglais), parlé et écrit, y compris la capacité d’enseigner 

dans les deux langues officielles.  
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(Incumbent)  
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(Immediate Superior)  

  

Date:                                           

                                                          

(Director)  

  

Date:                                             
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     (University Librarian)  

  

  

 


