
 Bibliothèque de l’Université d’Ottawa  
Bibliothécaire de liaison en recherche pour les sciences de la santé – 201758 

Bibliothécaire de remplacement (juin 2019 à juin 2020) 
 
 
Responsabilités : La Bibliothèque de l'Université d'Ottawa est à la recherche d'une 
personne innovatrice, enthousiaste et axée sur le service, pour occuper le poste de de 
bibliothécaire de liaison en recherche pour les sciences de la santé. Le titulaire 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 : Se rapportant au Chef, soutien à la recherche (sciences de la santé, 
médecine, science et génie), le titulaire fournit des services aux usagers qui appuient les 
activités de recherche, d'érudition et d'apprentissage dans les domaines assignés sur le 
campus ainsi que dans les différents instituts de recherche.  Ce travail requiert, sans 
toutefois s’y limiter, un soutien dans les domaines des sciences de la santé et de la 
médecine.  

Les fonctions principales de ce poste incluent la prestation de services de référence pour 
les individus affiliés avec l’Université d’Ottawa, ainsi que la liaison avec les projets de 
recherche et le support aux équipes de recherche, et la planification et la livraison de 
programmes et d’ateliers de formation.  Par le biais d’un travail collaboratif de liaison, le 
titulaire développera une meilleure compréhension des services et du soutien 
documentaire nécessaires, et cette compréhension sera utilisée pour développer, 
identifier et évaluer de nouveaux services et ressources potentiels.  

L’objectif principal de ce poste est d’améliorer la qualité des résultats de recherche et 
des soins de santé. Afin d’accomplir cet objectif, le titulaire aidera les chercheurs à 
optimiser leur processus de découverte d’information et de savoirs, et ce, afin 
d’appuyer la mission de recherche de l’Université d’Ottawa. 

 
QUALITÉS ESSENTIELLES : 

1. Diplôme de maîtrise en bibliothéconomie et en sciences de l’information d’une 
institution ayant obtenu une accréditation de l’American Library Association ou 
équivalent; 

2. Deux (2) années d’expérience professionnelle ou moins, dépendant du dossier; 

http://www.uottawa.ca/


3. Diplôme universitaire dans les sciences de la vie ou en médecine, ou expérience 
pertinente. Une maîtrise dans une de ces disciplines serait un atout; 

4. Excellentes connaissances des sources d’information académiques et savantes 
en général et, tout particulièrement, dans le domaine des sciences de la vie, 
acquises par des études ou de l’expérience professionnelle; 

5. Expérience dans le soutien d’activités de synthèse des connaissances telles que 
les revues systématiques et les examens de la portée sur des sujets liés à la 
santé; 

6. Haut niveau de connaissances techniques incluant la connaissance ou 
l’expérience des technologies de l’information couramment utilisées dans les 
bibliothèques; 

7. Connaissances et expériences pertinentes aux diverses fonctions relatives à 
l’enseignement et à la référence; 

8. Excellentes compétences en communication orale et écrite et en relations 
interpersonnelles; 

9. Bilinguisme (français et anglais), y compris la capacité d'enseigner dans les deux 
langues.   

 
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. 
 
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 le 
17 mai 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. 
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JOB DESCRIPTION 
POSITION TITLE:   Replacement Health Sciences Research Liaison Librarian 
INVENTORY NUMBER:   201758 
LIBRARY: Health Sciences Library 
EFFECTIVE DATE:   March 2019 

POSITION REPORTS TO:  Head, Research Support (Health Sciences, Medicine, 
Science and Engineering) – 201663 

Titre français: Bibliothécaire de remplacement de liaison en recherche pour les sciences de la santé   

SUMMARY OF FUNCTIONS:  

Reporting to the Head, Research Support (Health Sciences, Medicine, Science and Engineering), 
the incumbent is responsible for providing user services that support research, scholarship, and 
learning activities in assigned areas, on campus and in University of Ottawa affiliated research 
institutes.  The work will include, but is not limited to, support in the fields of health sciences and 
medicine. 

The main functions of this position include the provision of in-depth reference services for 
individuals affiliated with the University of Ottawa including students, researchers, and faculty 
members as well as research project liaison and support for research teams, and the planning 
and delivery of instructional programs and workshops. Through collaborative outreach and 
liaison, the incumbent will gain an understanding of information service and resource needs that 
will be applied to developing, identifying and evaluating new services and information resources.  

The main objective of this position is the enhancement of research output and ultimately the 
improvement of healthcare, by creating efficiencies in the researcher information discovery 
process in support of the research mission of the University of Ottawa. 

  

MAIN ACTIVITIES:  

A. Reference and teaching activities 

1. Provide reference assistance and in-depth research assistance at the Health Sciences 
Library and in the research units to meet the information needs of individuals affiliated 
with the University of Ottawa, including students, researchers, and faculty members in 
health and medicine domains on campus and in research institutes.  

2. Liaise with academic units and users to promote library resources and services, reference 
and teaching activities and to identify ongoing needs. 

3. Collaborate with faculty to develop and expand subject web portals and utilize 
informatics technologies to achieve seamless and integrated information and knowledge 
services for the assigned disciplines. 

4. Design, develop, evaluate and participate in the provision of orientation, instructional and 
information literacy programs for assigned disciplines in consultation with faculty, 
students and colleagues. Develop web and courseware-based resources and tools to 
support instructional programs and reference services. 
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5. Collaborate and coordinate with assigned departments, to develop faculty development 
programs. 

6. Maintain awareness of current trends in assigned disciplines and scholarly 
communication and keep the library team abreast of new information sources and tools 
and their use in assigned disciplines. 

7. Participate in meetings of external committees related to health information. 
  

B.  Other duties: 

1. Participate in public services, including reference services and in electronic reference 
services in accordance with current policies and practices.  

2. Perform other duties as assigned by the Head, Research Support (HMSTEM). 

 

AUTONOMY: 

1. Carry out his/her functions under the direction of the Head, Research Support (HMSTEM). 

 

RELATIONS: 

1. Frequent communication with the directors of departments, their representatives, 
professors, students and library clients. 

2. Frequent communication with the Health Sciences Library Reference team and the 
Science and Engineering Reference team. 

3. Occasional communication with the heads of specialized libraries and collections, and 
other library services. 

4. Occasional communication with colleagues from external libraries.  

 

 

 

ESSENTIAL QUALIFICATIONS:  

1. A Master’s degree in Library and Information Studies (M.L.I.S.) from an ALA accredited 
institution; 
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2. Two (2) years of professional experience, or fewer, depending on the relevance of 
experience to the position; 

3. University degree from within the disciplines of life sciences or medicine, or relevant 
experience.  A Master’s degree in one of these disciplines would be an asset;  

4. Excellent knowledge of scholarly information in general with an emphasis on the life 
sciences, acquired through studies or professional experience; 

5. Experience in supporting knowledge synthesis activities such as systematic reviews and 
scoping reviews on health topics; 

6. High level of technological literacy including knowledge of or experience with information 
technologies relevant to libraries; 

7. Pertinent knowledge of and experience in the areas of teaching and reference work; 

8. Excellent interpersonal and communication skills, including online writing skills; 

9. Bilingual (English and French), spoken and written, including the ability to teach in both 
official languages. 
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POSITION TITLE:    Replacement Health Sciences Research Liaison Librarian  
INVENTORY NUMBER:    201758 
LIBRARY: Health Sciences Library 
EFFECTIVE DATE:   Mars 2019 
POSITION REPORTS TO:   201663 

   

SIGNATURES: 

 

_____________________________________________     Date  _________________ 

Incumbent 

 

_____________________________________________     Date  _________________ 

Head, Research Support (HMSTEM) 

 

_____________________________________________     Date  _________________ 

University Librarian and Vice-Provost (Knowledge Systems) 
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