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Bibliothèque de l’Université d’Ottawa 
Bibliothécaire de la recherche numérique (Deuxième affichage) – 201965 

 
 

Responsabilités : La Bibliothèque de l’Université d’Ottawa est à la recherche d’une personne 
dynamique, avant-gardiste et collégiale pour mener à bien l’élaboration de services appuyant la gestion 
des données de recherche numériques tout au long de leur cycle de vie. Le titulaire est une personne 
créative et polyvalente, en mesure de travailler dans un milieu stimulant et en évolution constante.  
 
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 enseignement et en recherche. L’Université d’Ottawa 
compte environ 40,000 étudiantes et étudiants 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 bibliothécaire de la recherche numérique mène des initiatives qui appuient les 
professeurs et les étudiants dans la gestion du cycle de vie des données résultant de projets de 
recherche de tout type. En collaboration avec ses collègues de travail et avec d’autres partenaires sur le 
campus, le titulaire développe des services durables appuyant la collecte, la description, la conservation, 
l’accès et la réutilisation des données de recherche numériques. Le bibliothécaire de la recherche 
numérique travaille de concert avec des bibliothécaires et d’autres partenaires pour mieux comprendre 
les besoins et les processus opérationnels au sein des disciplines, et tente d’évaluer et de recommander 
des outils en ligne, des systèmes et des services pour faciliter la gestion des données de recherche tout 
au long de leur cycle de vie. L’établissement d’un soutien pédagogique pour la gérance des données de 
recherche est un élément essentiel du poste. À cette fin, le bibliothécaire de la recherche numérique 
reste à l’affût des nouvelles normes, des pratiques émergentes et des politiques d’organismes de 
financement en matière de recherche. Faisant équipe avec des bibliothécaires et des chercheurs dans 
toutes les disciplines, le titulaire partage son savoir-faire dans le domaine des sciences de l’information 
et dans les projets de recherche relatifs aux données ouvertes liées.     
 
Qualités essentielles : 
 
1. Diplôme de maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information d’un établissement ayant 

obtenu une accréditation de l’American Library Association; 
2. Quatre (4) ans d’expérience professionnelle, ou moins si cette expérience est particulièrement 

pertinente au poste;  
3. Expérience avec les processus de recherche utilisés dans une ou plusieurs disciplines 

universitaires typiquement acquis au cours de l'obtention d'un diplôme de 2ième ou 3ième cycle 
universitaire dans un domaine où les données sont utilisés de façon intensives, et ayant un accent 
particulier sur le cycle de vie des données de recherche et les problèmes, défis techniques et 
pratiques exemplaires qui y sont associés; 

4. Connaissance démontrée des dépôts institutionnels, pluridisciplinaires ou de données; 
5. Connaissance des principes du Web sémantique, des données ouvertes liées, des normes 

communes s’appliquant aux métadonnées et compréhension démontrée des technologies reliées 
aux bases de données; 

6. Aptitude éprouvée à travailler en collégialité et en coopération au-delà des frontières 
organisationnelles;   
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7. Excellentes habiletés en relations interpersonnelles, aptitudes supérieures en communication 
verbale et écrite, et habiletés en techniques de présentation et d’enseignement; 

8. Capacité d’assurer un leadership dans la réalisation de programmes, y compris la mise en œuvre 
réussie de nouveaux services; 

9. Bilinguisme (français et anglais), parlé et écrit, y compris la capacité à 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 
17h, le mercredi 27 septembre 2017.  
 
Mme Leslie Weir 
Bibliothécaire en chef 
Bibliothèque de l’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. 
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