
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa 
Bibliothécaire à temps partiel, Bibliothèque de gestion 

(36,25 heures par semaine) 
 
Ce processus de sélection permettra de repérer des bibliothécaires admissibles pour d’éventuelles 
opportunités d’emploi à la Bibliothèque de l’Université d’Ottawa à titre de bibliothécaires à temps 
partiel, travaillant 4 mois sur 6 pour un maximum de 8 mois sur 12, selon l’article 17.7.2.5 de la 
convention collective de l’Association des professeurs de l’Université d’Ottawa (APUO). La discipline 
pour laquelle nous examinerons les candidatures est la suivante :   
 

• Bibliothèque de gestion (https://biblio.uottawa.ca/fr/bibliotheque-gestion) 
 
 
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.  
 
Responsabilités : Se rapportant au Chef, Soutien à la recherche, le titulaire participe à la conception, 
à la promotion et à la mise en œuvre de programmes d’enseignement et d’orientation, fournit des 
services de référence et de recherche et est responsable de la liaison pour les disciplines assignées.   
 
Une fonction principale de ce poste est de travailler en collaboration avec les professeurs et les 
collègues de la bibliothèque afin d’intégrer la maîtrise de l’information en gestion et en affaires aux 
curriculums de cours appropriés et d’assurer le développement de la collection en gestion.  Le 
bibliothécaire assure l’utilisation optimale des ressources de la bibliothèque en développant, en 
faisant la promotion et en améliorant l’accès aux ressources en gestion. 
 
 
QUALITÉS ESSENTIELLES  
1. Diplôme de maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information d’une institution ayant 

obtenu une accréditation de l’American Library Association ou équivalent; 
2. Au moins 2 années d’expérience professionnelle, ou moins, si l'expérience est 

particulièrement pertinente pour le poste; 
3. Diplôme universitaire en gestion ou en sciences sociales ou expérience dans une bibliothèque 

de gestion; 
4. Connaissance des sources d’information académiques et savantes et, tout particulièrement, 

en gestion, acquise par des études ou de l’expérience professionnelle; 
5. Connaissances et expérience des fonctions d’enseignement, de référence, et d’appui à la 

recherche; 
6. Compétences en relations interpersonnelles et en communication en français et en anglais, y 

compris la capacité d’enseigner dans les deux langues officielles. 
   
 

https://biblio.uottawa.ca/fr/bibliotheque-gestion
http://www.uottawa.ca/


Postes normalement dotés au rang de bibliothécaire II (échelle salariale annuelle : 72 299 $ - 116 319 
$). 
 
Ce poste fait partie de l’Unité syndicale APUO (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, avec 
votre nom dans le titre du document, avant 17 h, le mercredi 24 avril 2019. Les candidatures reçues 
avant le 10 avril seront examinées avant la date limite. 
 
Mme Talia Chung 
Bibliothécaire en chef et vice-provost (gestion des savoirs) 
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


 
 

POSITION DESCRIPTION 
 
POSITION TITLE:  Part-time Management Librarian  
EFFECTIVE DATE:  2018 10 17 
REPORTS TO:  201656 
Titre français: Bibliothécaire à temps partiel spécialisé en gestion 
 
SUMMARY OF FUNCTIONS: 
Reporting to the Head, Research Support, the incumbent participates in the development and 
provision of orientation and teaching programs, and reference and research services for assigned 
disciplines.  
 
A main function of this position is to work with faculty and Library colleagues to integrate business 
and management information literacy into the curricula of relevant courses and to ensure the 
development of management collections in assigned disciplines. The librarian will be responsible for 
ensuring effective use of the Library’s resources by developing, promoting, and improving access to 
management resources.   
 
MAIN ACTIVITIES: 
1. Design, develop, evaluate and participate in the provision of orientation, instructional and 

information literacy programs in consultation with faculty, students and colleagues.  
2. Develop resources and tools to support instructional programs and reference services.  
3. Identify opportunities for partnering with or supporting individual faculty members engaged 

in curriculum design and development activities. 
4. Provide reference assistance and in-depth research assistance. 
5. Liaise with academic units and researchers to promote library resources and services, 

reference and teaching activities and to identify ongoing needs. 
6. Maintain awareness of current trends in management and business education and scholarly 

communication and keep the library team abreast of new information sources and tools and 
their use in assigned disciplines. 

7. Evaluate, develop and coordinate the collections, in assigned disciplines, in accordance with 
current policies and practices. 

8. Liaise with academic units and researchers to develop collections in assigned disciplines. 
9. Perform other duties as assigned by the supervisor. 
 
ESSENTIAL QUALIFICATIONS: 
1. A Master's degree in Library and Information Studies (MLIS) from an ALA accredited 

institution or equivalent. 
2. At least 2 years of professional experience, or fewer if the experience is particularly pertinent 

to the position. 
3. University degree in business or social sciences, or experience working in a management or 

business library. 
4. Knowledge of scholarly information and research methods, with an emphasis on management 

and business, acquired through studies or professional experience. 
5. Knowledge of and experience in the areas of teaching, reference, and research support. 



 
 

6. Effective interpersonal and communication skills in both French and English, including the 
ability to teach in both official languages.   

 
 
 
SIGNATURES: 
 
 
                                                        Date:                                          
 (Incumbent) 
 
 
                                                        Date:                                          
 (Immediate Superior) 
 
 
                                                         Date:                                            
(Associate University Librarian ) 
 
 
                                                        Date:                                             
  (University Librarian) 
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