
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa 
Chef, Stratégie des collections 

 
Responsabilités : La Bibliothèque de l'Université d'Ottawa est à la recherche d'un bibliothécaire 
innovateur, enthousiaste et axé sur le service pour combler le poste de chef de la stratégie des 
collections. Le candidat retenu sera une personne créative qui travaille bien avec ses collègues dans 
un environnement stimulant et changeant. 
 
 
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 Bibliothécaire associé, Contenu et accès, le Chef de la stratégie des 
collections est responsable des activités de gestion et des activités fonctionnelles qui se déroulent au 
sein de son département. 
 
Le Chef de la stratégie des collections dirige et supervise une équipe responsable de l'acquisition 
stratégique, du développement, de la gestion et de l'évaluation du contenu dans tous les formats et dans 
toutes les disciplines afin de répondre aux besoins de la communauté universitaire en matière de 
recherche, d'enseignement et d'administration. Le titulaire veille à ce que le budget de collections soit 
dépensé de manière responsable et efficace. Le titulaire agit à titre de négociateur principal auprès des 
fournisseurs et des éditeurs, gère les stratégies de collections consortiales et guide les processus de 
sélection des fournisseurs privilégiés de la Bibliothèque tout en assurant le respect des exigences de 
l'Université. Le Chef gère les activités d'évaluation  de la collection de la Bibliothèque, assurant une 
approche systématique et centrée sur l'utilisateur et une communication efficace avec la communauté.  
 
Le titulaire assure la communication et la consultation en temps opportun avec d'autres secteurs de la 
Bibliothèque sur les questions relatives aux collections et aux acquisitions. Le titulaire travaille également 
en étroite collaboration avec les autres chefs de la Division du contenu et de l'accès pour assurer un 
accès transparent au contenu et utilise des stratégies de description des ressources et de métadonnées 
qui améliorent la découverte et l'utilisation de la collection. Le titulaire supervise le travail quotidien de 
l'équipe des acquisitions, en veillant à ce que les achats continus et ponctuels de tout le matériel soient 
traités de façon responsable, opportune et exacte. 
 
Le Chef est membre de l'équipe de gestion de la bibliothèque et s'occupe de ce qui suit : 

• Fournir des commentaires sur les processus de planification stratégique et opérationnaliser 
les plans stratégiques 

• Collaborer avec les autres membres de l'équipe de gestion pour atteindre les objectifs à 
l'échelle de la Bibliothèque et coordonner les flux de travail entre les départements 

• Élaborer et recommander des solutions créatives grâce à des changements de politiques, à 
l'affectation des ressources et à de nouvelles initiatives 

• Interpréter et communiquer l'orientation, les décisions et les répercussions de la bibliothèque 
• Explorer de nouvelles façons d'atteindre les objectifs de la Bibliothèque, par exemple en 

remettant en question les pratiques traditionnelles 
 
  

http://www.uottawa.ca/


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 5 ans d'expérience professionnelle, ou moins si l'expérience est particulièrement 

pertinente pour le poste. 
3. Compétences de communication efficace orale et écrite en français et en anglais. 
4. Expérience en gestion et administration des ressources humaines. 
5. Connaissance des modèles d'octroi de licences, de la gestion de budget, de l'évaluation des 

collections, des stratégies de recouvrement consortial et des pratiques et tendances en matière 
de développement des collections. 

6. Connaissance de la communication et de l'édition savantes et de ses liens avec la stratégie des 
collections. 

7. Connaissance des collections de la bibliothèque par rapport à la mission académique de 
l'Université et connaissance des diverses fins pour lesquelles les collections sont utilisées. 

8. Capacité de communiquer sur les questions et les stratégies relatives aux collections avec le 
personnel de la Bibliothèque et avec la communauté universitaire afin d'assurer un engagement 
varié et un dialogue.  

9. Capacité d'établir et d'entretenir des relations avec les intervenants internes et externes; 
excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles. 

10. Très collaboratif, flexible et collégial, avec la capacité de travailler en équipe. 
11. Expérience de la planification et de la mise en œuvre de projets et de services novateurs qui 

répondent aux besoins des utilisateurs.  
12. Capacité d'engagement, d'habilitation et de motivation, avec une capacité démontrée d'élaborer 

et de mettre en œuvre des stratégies efficaces de gestion du changement. 
 
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).  
 
Soumettez votre demande d’emploi, accompagnée d’une copie à jour de votre curriculum vitae, avant 
17h, le vendredi 3 août 2018.  
 
Mme Joan Canavagh 
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. 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: Head, Collections Strategy 
Titre : Chef, Stratégie des collections 
 
Position Number: 201830 
Library Division: Content and Access 
Reports to Position No.: 201648 
Date last reviewed: 06 April 2018 
 
 
GENERAL STATEMENT OF RESPONSIBILITY 
 
Reporting to the Associate University Librarian (AUL), Content and Access, the Head, Collections 
Strategy is responsible for both managerial and functional activities that take place within their 
department. In addition to these responsibilities, the incumbent is a member of the Library 
Management Team. The Head is responsible for building and maintaining relationships within and 
between divisions. The Head also ensures Library representation on appropriate internal and external 
bodies and in key library associations. 
 
The Head leads and supervises a team responsible for the strategic acquisition, development, 
management, and evaluation of content in all formats and across all disciplines to support the 
research, teaching, and administrative needs of the University community. The incumbent ensures 
responsible and efficient expenditure of the collections budget. The incumbent acts as the lead 
negotiator with vendors and publishers, manages consortial collection strategies, and guides the 
Library’s processes for selecting preferred suppliers while ensuring adherence to University 
requirements. The incumbent manages the Library’s collection assessment and evaluation activities, 
ensuring a user-centred, systematic approach and effective communication with the community.  
 
The Head also ensures timely communication and consultation with other areas of the Library on 
issues relating to collections and acquisitions. The incumbent works closely with the other Heads in 
the Content and Access division to ensure seamless access to content, and to employ resource 
description and metadata strategies that enhance the discovery and use of the collection. This 
position oversees the day to day work of the acquisitions team, ensuring that both ongoing and one-
time purchases of all materials are handled in a responsible, timely, and accurate manner. 
 
 
MANAGEMENT ROLES AND RESPONSIBILITIES 
  
All members of the Library Management Team (LMT) work collectively to: 

● Provide input to the AULs on strategic planning processes and operationalize strategic plans 
● Collaborate with other LMT members to meet Library-wide objectives and coordinate cross-

departmental workflows to avoid gaps and overlaps 
● Develop and recommend creative solutions through policy changes, resource allocation, and 

new initiatives 
● Interpret and communicate Library direction, decisions, and impacts as appropriate 
● Explore new ways of achieving the Library's goals by, for example, challenging legacy 

practices 
 
Each member of the Library Management Team: 

● Performs ongoing evaluation and improvement of services 
● Reports on the performance and activities of their department 



● Designs efficient and effective workflows, processes, and policies within their department and 
division, and across divisions to achieve goals and objectives 

● Performs human resources management functions for their department 
● Manages allocated financial and physical resources 
● Communicates and collaborates with appropriate internal and external services and 

communities 
● Promotes the Library to the relevant internal and external communities 
● Undertakes special projects or initiatives as assigned 

 
 
FUNCTIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES 
 

1. Lead and coordinate a strategy for the development, acquisition, evaluation and management 
of the Library collection, in all formats.  

2. Manage the workflows for acquiring, receiving, processing, and making Library materials 
accessible. 

3. Develop the strategy for negotiating with publishers and vendors, and the selection and 
evaluation of suppliers for all Library materials. 

4. Guide and maintain the overall collaboration and communication with Library staff in other 
divisions and with the Library community on issues related to collections work and strategy.  

5. Manage overall collection assessment activities to ensure effective evaluation of all content 
across all formats. 

6. Maintain current awareness of and apply relevant developments in area(s) of expertise. 
  
 
ESSENTIAL QUALIFICATIONS 
 

1. A Master's degree in Library and Information Studies (MLIS) from an ALA accredited institution 
or equivalent. 

2. At least 5 years of professional experience, or fewer if the experience is particularly pertinent 
to the position. 

3. Effective oral and written communication skills in both French and English. 
4. Experience in human resources management and administration. 
5. Knowledge of licensing models, budget management, collection assessment, consortial 

collection strategies, and collection development practices and trends. 
6. Knowledge of the scholarly communications and publishing landscape and its relationship to 

collections strategy. 
7. Knowledge of the library collections in relation to the academic mission of the university, and 

knowledge of the diverse purposes for which the collections are used. 
8. Ability to communicate on collections issues and strategies with library staff and with the 

university community to ensure broad engagement and dialogue.  
9. Ability to establish and maintain relationships with internal and external stakeholders; as well 

as excellent communication and interpersonal skills. 
10. Highly collaborative, flexible, and collegial, with the ability to work in a team environment. 
11. Experience planning and implementing innovative projects and services that respond to 

user needs.  
12. Ability to engage, empower, and motivate, with a demonstrated ability to develop and 

implement effective change management strategies. 
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