
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa 
Bibliothécaire de création de métadonnées (201644) 

Remplacement d’un an 
 
 
Responsabilités : L’Université d’Ottawa est à la recherche d’une personne orientée vers le service à la 
clientèle et à l’esprit innovateur pour occuper le poste de Bibliothécaire responsable de la création des 
métadonnées.  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 
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 chef, Métadonnées et traitement, le bibliothécaire responsable de la création 
des métadonnées est responsable des activités de supervision et des activités fonctionnelles qui se 
déroulent dans le secteur de la création des métadonnées. 

Le bibliothécaire de création de métadonnées dirige et supervise une équipe responsable de la mise en 
œuvre des flux de travail, des projets et des services liés à la création de métadonnées. Le titulaire 
surveille la qualité des métadonnées produites par l'équipe et est responsable de la création des 
métadonnées complexes.   

Les activités de ce secteur se concentrent sur la production de métadonnées pour décrire et faciliter 
l'accès à tous les types de contenu dans tous les formats.  Ces activités comprennent la création de 
nouvelles métadonnées, la réutilisation et l'adaptation des métadonnées existantes pour se conformer 
aux exigences locales et l'ajout de métadonnées au catalogue de la Bibliothèque, à d'autres dépôts et 
aux systèmes de gestion du contenu. La création de métadonnées comprend également la création ou la 
sélection de métadonnées liées à la gestion de l'identité et aux vocabulaires thématiques contrôlés.  

L’un des objectifs stratégiques de ce poste est la création de métadonnées pour les environnements 
actuels et émergents, des métadonnées qui peuvent être représentées et échangées à l’aide d’une 
gamme de schémas de codage. Le bibliothécaire chargé de la création des métadonnées tient à jour ses 
connaissances sur l’évolution du paysage de la création des métadonnées et de la description des 
ressources.   

Le titulaire travaille en étroite collaboration avec le chef, Métadonnées et traitement et le bibliothécaire 
responsable de la gestion des métadonnées afin d’assurer la possibilité de découvrir les collections de la 
Bibliothèque et de coordonner avec les institutions homologues pour l’élaboration des services et 
pratiques connexes. Le titulaire travaille également avec le personnel de programmation afin 
d’automatiser les processus, de développer des flux de travail novateurs et efficaces et de réduire les 
tâches répétitives. 

Le bibliothécaire participe activement aux activités de collaboration de la Bibliothèque ou les dirige. Le 
titulaire est un membre participatif d’une organisation en évolution qui met l’accent sur la qualité du 
service, l’innovation, la sensibilisation et les partenariats au sein de la Bibliothèque, sur le campus et 
ailleurs.  

http://www.uottawa.ca/


 

Qualités essentielles : 

1. Maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information (MLIS) d’une institution 
accréditée par l’ALA ou l’équivalent. 

2. Au moins 3 ans d’expérience professionnelle, ou moins si l’expérience est particulièrement 
pertinente pour le poste. 

3. Compétences de communication orale et écrite efficaces en français et en anglais. 

4. Connaissance démontrée des principes et des pratiques de la description des ressources et 
des normes et schémas de métadonnées. 

5. Expérience des métadonnées liées à la gestion de l’identité et des vocabulaires thématiques 
contrôlés  

6. Sensibilisation aux nouveaux développements dans le domaine des métadonnées et de la 
description des ressources, telles que les données liées, et des services et outils connexes. 

7. Expérience en gestion et administration des ressources humaines. 

8. Capacité de travailler dans un environnement collaboratif et basé sur le travail d’équipe. 

9. Souple et capable de s’adapter à un environnement changeant. 

10. Aptitudes à la résolution de problèmes et à la prise de décisions. 

11. Capacité de cerner les possibilités et d’élaborer et de mettre en œuvre des solutions 
novatrices pour y répondre. 

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).  
 
Si les bibliothécaires actuellement employés à l’Université d’Ottawa sont intéressés par ce poste, il y 
aurait possibilité d’une nomination intérimaire. 
 
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. Les 
responsabilités de supervision sont sujettes à changement pendant la durée du présent contrat. 
 
Les candidats sont priés de soumettre un curriculum vitae et une lettre d’accompagnement, avec leur 
nom dans le titre du document. Nous considérerons d’abord les candidats internes ; les candidatures 
doivent être soumises au plus tard 5 août 2019 à 16h. 
 
Mme Talia Chung 
Bibliothécaire en chef et vice-provost (gestion des savoirs) 
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa 
65, rue Université 
Ottawa (Ontario) 
K1N 6N5 
Courriel : biblio@uOttawa.ca 

mailto: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. 



JOB DESCRIPTION 
Position Title: Metadata Creation Librarian 
Titre : Bibliothécaire de création de métadonnées 
 
Position Number: 201644 
Library Division: Content and Access 
Reports to Position No.: 201643 
Date last reviewed: 04 July 2018 
 
 
GENERAL STATEMENT OF RESPONSIBILITY 
 
Reporting to the Head, Metadata and Processing, the Metadata Creation Librarian is responsible for both 
supervisory and functional activities that take place within the Metadata Creation sector. 
 
The Metadata Creation Librarian leads and supervises a team responsible for implementing workflows, 
projects, and services relating to metadata creation. The incumbent monitors the quality of the metadata 
produced by the team and is responsible for advanced metadata creation.   
 
Activities in this sector focus on producing metadata to describe and facilitate access to all types of content in 
any format.  These activities include the creation of new metadata, the re-use and customization of existing 
metadata to conform to local requirements, and the addition of metadata to the Library’s catalogue, other 
repositories and content management systems. Metadata creation also includes creating or selecting 
metadata related to identity management and controlled subject vocabularies.  
 
A strategic focus of this position is the creation of metadata for current and emerging environments, metadata 
that can be represented and exchanged using a range of encoding schema. The Metadata Creation Librarian 
maintains an up-to-date knowledge of the changing landscape in metadata creation and resource description.   
 
The incumbent works closely with the Head, Metadata and Processing and the Metadata Management 
Librarian to ensure discoverability of the Library’s collections and to coordinate with peer institutions in 
developing related services and practices. The incumbent also works with programming staff to automate 
processes, to develop innovative and efficient workflows, and to reduce repetitive tasks. 
 
The Librarian actively participates in and/or leads Library collaborative activities. The incumbent is a 
participative member of an evolving organization that emphasizes service quality, innovation, outreach, and 
partnership within the Library, across campus, and beyond.  
 
 
SUPERVISORY ROLES AND RESPONSIBILITIES 
  

1. Provide input to the Head on strategic planning processes and operationalizing strategic plans in their 
sector. 

2. Collaborate with Metadata and Processing members to meet Library-wide objectives and coordinate 
cross-sector workflows to avoid gaps and overlaps. 



3. Interpret and communicate Library directives, decisions, and impacts as appropriate to staff in their 
sector. 

4. Perform ongoing evaluation of services. 
5. Report on the performance and activities of their sector. 
6. Design efficient and effective workflows, processes, and policies within their sector. 
7. Perform human resources management functions for their sector. 
8. Manage allocated financial and physical resources. 

 
 
FUNCTIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES 
 

1. Plan, organize, and manage the metadata creation activities of the Metadata and Processing 
department.  

2. Monitor standards, policies, and procedures with respect to resource description and metadata. 
3. Participate in collaborative efforts within the Library and with external partners in the area of 

metadata creation. 
4. Maintain current awareness of and apply relevant developments in area(s) of expertise. 
5. Communicate the interests and needs of the University of Ottawa Library at the local, regional, and 

national levels through participation in meetings, conferences, professional organizations, and formal 
and informal cooperative initiatives in relevant domains. 

6. Work effectively to carry out activities and projects with groups of people in a variety of environments, 
including the Library, the University, and with external communities and partners. 

7. Perform other related duties as assigned by the Head, Metadata and Processing. 
 
 
ESSENTIAL QUALIFICATIONS 
 

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

2. At least 3 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. Demonstrated knowledge of the principles and practices of resource description and metadata 

standards and schema. 
5. Experience with metadata related to identity management and controlled subject vocabularies  
6. Awareness of new developments in the field of metadata and resource description, such as linked 

data, and of related services and tools. 
7. Experience in human resources management and administration. 
8. Ability to work in a collaborative, team-based environment. 
9. Adaptable, flexible, and able to adjust to a changing environment. 
10. Problem solving and decision making skills. 
11. Capacity to identify areas of opportunity and to develop and implement innovative solutions to 

respond to them. 
 
INVENTORY NUMBER: 201644 



 
_____________________________________________     Date:   _________________ 
Incumbent 
 
_____________________________________________     Date:   _________________ 
Associate University Librarian, Content and Access 
 
_____________________________________________     Date:   _________________ 
University Librarian  
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