
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa  
 Bibliothécaire remplaçant (septembre 2018 - août 2019) 

Bibliothécaire de droit, Enseignement et apprentissage - 201708 
  

 
Responsabilités : La Bibliothèque de l’Université d’Ottawa est à la recherche d’une 
personne motivée, orientée vers le service à la clientèle et avec d’excellentes 
compétences en communication pour occuper le poste de Bibliothécaire de droit, 
enseignement et apprentissage, à la Bibliothèque de droit Brian-Dickson. 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 file 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 réguliers 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 à la directrice de la Bibliothèque de droit et travaillant en 
étroite collaboration avec les bibliothécaires de droit et les techniciens de référence, le 
ou la titulaire planifie, développe, organise et coordonne le programme de formation de 
recherche juridique. Le ou la titulaire doit participer activement à l’enseignement, en 
français et en anglais, 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, y compris à la 
création et à la mise à jour de guides de recherche électroniques. Ceci est un poste de 
bibliothécaire remplaçant. La période de remplacement est du 4 septembre 2018 au 30 
août 2019. 

 
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); 

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; 

http://www.uottawa.ca/


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.   

 
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 (Professeurs, Bibliothécaires, Conseillers, et 
Professeurs de langue). 
 
 
Veuillez noter que la Bibliothèque fait l'objet d'une restructuration organisationnelle.  
Pour cette raison, les rapports hiérarchiques et/ou l’affectation de travail peuvent 
changer au cours de la nomination. 
 
Soumettez votre demande d’emploi, accompagnée d’une copie à jour de votre 
curriculum vitae, avant 17 h, le vendredi 17 aout 2018. 
 
Mme  Joan Cavanagh 
Bibliothécaire en chef par intérim 
Bibliothèque, 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 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.  

 

 

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. 
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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 
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