
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa 
Bibliothécaire associé, Services de recherche 

 
 
Responsabilités : La Bibliothèque de l'Université d'Ottawa est à la recherche de leaders 
dynamiques, coopératifs et expérimentés pour combler le poste de bibliothécaire associé, services 
de recherche. 
 
La Bibliothèque de l'Université d'Ottawa est actuellement à la phase de transition d'une 
transformation organisationnelle. Par conséquent, le candidat devrait être à l'aise de travailler dans 
un environnement en pleine mutation, avoir une bonne compréhension des orientations 
stratégiques des bibliothèques académiques et avoir fait ses preuves dans plusieurs domaines 
opérationnels.  
 
La nomination initiale sera pour un mandat de 5 ans, avec possibilité de renouvellement. Le 
candidat retenu sera admissible à une nomination continue. 
 
Les divisions fonctionnelles dirigées par un membre de l'équipe de haute direction sont : Services 
de recherche, Apprentissage et services aux utilisateurs, Innovation et recherche numériques, 
Contenu et accès, Stratégie et planification, et Administration de la bibliothèque. Le candidat doit 
savoir que l'on peut s'attendre à ce que les portefeuilles changent au fil du temps pour répondre 
aux besoins de l'organisation. 
 
 
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 : Relevant du poste de bibliothécaire en chef et vice-provost, le poste de 
bibliothécaire associé (BA) assure le leadership stratégique et administratif pour les fonctions de 
son portefeuille. Bien que chaque poste de BA soit responsable d'un portefeuille assigné, tous les 
BA sont membres du groupe exécutif et ont la responsabilité d'adopter une approche holistique et 
globale de la bibliothèque en termes de planification stratégique, de communication et de 
promotion d'une culture de travail innovatrice. Ils partagent la responsabilité de l'orientation 
stratégique, du leadership et de l'administration de la Bibliothèque dans son ensemble. 
 
Tous les membres du groupe exécutif sont engagés dans les activités suivantes: 

• Leadership stratégique et planification 
• Efficacité opérationnelle 
• Personnel et environnement de travail 
• Relations et communications 
• Gestion financière et gestion des ressources 

 
 
  

http://www.uottawa.ca/


Portefeuille:  
Chaque BA est responsable du leadership et de la supervision des fonctions stratégiques au sein 
d'un portefeuille assigné.  
 
Services de recherche 
La division des services de recherche (SR) fait progresser la mission de recherche de l'Université 
en fournissant aux usagers des services pertinents et en temps opportun. Le personnel de cette 
division travaille en collaboration avec les usagers nécessitant un appui pour entreprendre des 
activités de recherche complexes et à plusieurs volets. Les équipes de recherche interdisciplinaires 
dans cette division offrent une expertise et une spécialisation par sujet, un enseignement par 
matières qui forme la base de méthodes de recherche et de pratiques professionnelles propres à 
chaque discipline, et établissent des liens dans le milieu de la recherche. 
 
Les responsabilités spécifiques de leadership pour le BA au sein du portefeuille de SR incluent: 

• la conception et la mise en œuvre d'activités qui contribuent à l'ensemble des activités et 
des priorités de recherche de l'Université 

• l'élaboration d'approches novatrices et réactives de l'aide à la recherche adaptées aux 
besoins des utilisateurs, y compris les possibilités et le soutien à l'apprentissage 
expérientiel dans une discipline donnée 

• la recherche active d’occasions de créer et de renforcer des relations stratégiques avec les 
partenaires internes et externes (p.ex. le Bureau du vice-recteur à la recherche et ses sous-
unités, comme le Bureau de l'éthique et de l'intégrité de la recherche, les administrateurs 
supérieurs des facultés, les partenaires externes comme les organismes de financement, 
les organismes gouvernementaux, les autres institutions académiques et les associations 
professionnelles). 

 
 
Qualités essentielles : 

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

2. Au moins sept années d'expérience à titre de bibliothécaire ou d'archiviste professionnel 
démontrant des niveaux croissants de responsabilités, y compris de l'expérience en 
leadership et/ou en gestion, de préférence dans un milieu de travail syndiqué 

3. Connaissance des tendances stratégiques ayant un impact sur les bibliothèques 
académiques, y compris les services, les collections, les technologies et les espaces 

4. Compréhension du contexte plus large de la gouvernance universitaire 
5. Compétences efficaces de communication orale et écrite en français et en anglais 
6. Très collaboratif et collégial, avec la capacité de participer à la prise de décision partagée 
7. Capacité manifeste d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de changement 

efficaces 
8. Capacité manifeste de promouvoir une culture organisationnelle positive, y compris la 

capacité de mobiliser, d'habiliter et de motiver les gens 
9. Capacité manifeste de défendre et de promouvoir la valeur des bibliothèques 
10. Aptitudes démontrées en gestion de projet et méthodologies d'évaluation 
11. Succès manifeste en faisant appel à l'innovation et à la souplesse pour relever les défis 

 
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). Conformément à l'article 3.1.3.1 e) de la convention collective de l'APUO, les candidats 
retenus seront invités à être des employés exclus pendant leur mandat. 
 



Les candidats sont priés de soumettre un curriculum vitae et une lettre de motivation avec leur nom 
dans le titre du document. Le poste demeurera vacant jusqu'à ce qu'il soit comblé, et nous 
commencerons à examiner les demandes le vendredi, 18 janvier 2019. 
 
Mme Talia Chung 
Bibliothécaire en chef et vice provost 
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. 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. 

mailto:biblio@uottawa.ca


JOB DESCRIPTION 
 
Position Title: Associate University Librarian 
Title in French: Bibliothécaire associé 
Position Number: 201649 
Library Division: Research Services 
Reports to Position No.: 201761 
 
Date last reviewed: 27 October 2018 
 
 
GENERAL STATEMENT OF RESPONSIBILITY 
Reporting to the University Librarian and Vice Provost, the Associate University Librarian (AUL) provides 
strategic and administrative leadership for functions in their assigned portfolio. While each AUL position 
is responsible and accountable for an assigned portfolio, all AULs are members of the Executive Group 
and have responsibility for adopting a holistic, library-wide view in terms of strategic planning, 
communication, and fostering an innovative work culture. They share responsibility and accountability 
for the strategic direction, leadership, and administration of the Library as a whole.  
 
 
SHARED ACCOUNTABILITIES  
All members of the Executive Group are engaged in the following: 
 
Strategic Leadership and Planning  

• Establish and be accountable for the strategic direction and vision of the Library 
• Participate in setting direction for the Library through collaborative leadership and inclusive 

planning processes  
• Lead the development of multiyear and annual operational plans for programs, 

services, and divisions  
• Lead or contribute to advancing major initiatives across the Library in accordance with 

Library and University priorities 
• Provide vision and leadership for the assigned portfolio, including setting goals and 

objectives that align with the strategic direction of the Library and  ensuring these are 
met 

• Ensure alignment with the University’s strategic plan and emerging trends in higher 
education and research  

• Ensure transparency in the communication of Library and University direction, decisions, and 
impacts  

• Promote the Library’s contributions to research, teaching, and the student experience 
through a variety of strategies, collaborations, and relationships 

  
Operational Effectiveness  

• Ensure effective implementation of new services, information technologies, and the optimal 
allocation of resources 

• Apply change management strategies to ensure effective implementation of changes and 
increase the likelihood of acceptance by all stakeholders 



• Proactively assess service quality, identify opportunities for operational effectiveness, and drive 
continuous improvement in Library functions, services, and resources 

• Develop and implement policies, procedures, and key success measures for the Library 
  

People and Working Environment  
• Ensure a positive and inclusive work environment grounded in the University’s values of 

user-focused services, innovation and responsiveness, commitment to our bilingual 
community, and strong partnerships 

• Create and maintain a working environment that embraces diversity among all Library 
employees in order to contribute to an inclusive Library experience for students, faculty, and 
community users 

• Mentor and promote professional growth, development, and leadership opportunities for 
others including direct reports, staff, and peers 

• Contribute to building a robust and balanced leadership team 
• Practice and promote strong performance management and standards throughout the 

organization 
   
Relationships and Communications 

• Foster relationships on campus and in the wider community to support outreach and 
engagement in pursuit of effective partnerships 

• Consult and communicate on policy and budgetary matters, and provide information on 
decisions and outcomes  

• Participate in service to the community, to the profession, and to professional associations by 
sharing expertise and knowledge 

• Seek collaborations and partnerships across the Library, the University, and with 
consortial and other community partners 

• Ensure representation of the Library at national and international committees as appropriate 
 
 Financial and Resource Management  

• Participate in developing the Library’s annual budget submission and contribute to 
financial stewardship  

• Develop creative and effective solutions to resource challenges (e.g. financial, human, IT, space, 
and facilities resources) 

• Ensure a strategic and efficient distribution and/or use of resources across the Library 
• Communicate and ensure compliance with University policies, collective agreements, and 

federal and provincial laws and regulations 
 
  
INVENTORY NUMBER: 201649        
  
_____________________________________________     Date:   _________________ 
Incumbent 
  
_____________________________________________     Date:   _________________ 
University Librarian and Vice Provost 
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