
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa  
Bibliothécaire de recherche (EDGSS) (201757 et 201640) (deux postes) 

 
 
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 de recherche.  
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 : Le bibliothécaire de recherche fournit des services qui soutiennent les activités 
de recherche, d’érudition et d’apprentissage dans les domaines assignés et la mission de 
recherche globale de l’Université d’Ottawa. Travaillant dans un environnement adaptable axé 
sur le travail d’équipe, le titulaire est responsable d’un large champ d’activités. À titre de liaison 
principal pour les usagers dans les domaines assignés, le bibliothécaire de recherche fournit 
une expertise spécialisée, offre des consultations auprès des usagers, élabore du matériel 
didactique et des guides de recherche, conçoit et offre des programmes de maîtrise de 
l’information, et entretient des relations au besoin. Le titulaire est membre d’une organisation en 
évolution qui met l’accent sur la qualité du service, l’innovation et le travail d’équipe. 
 

Dans l’immédiat, nous recherchons deux bibliothécaires avec les expertises suivantes pour 
joindre l’équipe d’éducation, droit, gestion et sciences sociales (EDGSS) : 
- (1) en Gestion, particulièrement l’administration des affaires, les sciences commerciales ou un 
domaine connexe. 
- (1) en Sciences sociales, plus précisément, sciences politiques, économie, développement 
international ou un domaine connexe 
 
Qualités essentielles : 
 

1. Maîtrise en bibliothéconomie et en science de l’information (MBSI) d’un établissement 
agréé par l’American Library Association ou l’équivalent. 

2. Au moins deux ans d’expérience professionnelle, ou moins selon la pertinence de 
l’expérience. 

3. Capacité de communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit, en français et en anglais. 
4. Diplôme universitaire, de préférence au niveau des cycles supérieurs, dans un domaine 

de spécialisation pertinent au poste ou une combinaison appropriée d’études et 
d’expérience de travail dans des disciplines pertinentes. 

5. Connaissance des ressources et des méthodes de recherche acquises dans le cadre 
d’études ou d’une expérience professionnelle. 

http://www.uottawa.ca/


6. Expérience dans les domaines du soutien à l’enseignement et à la recherche. 
7. Esprit de collaboration et de collégialité, souplesse et capacité de travailler en équipe. 
8. Capacité de résoudre des problèmes et de prendre des décisions. 
9. Capacité de cerner les possibilités et expérience dans la planification et la mise en 

œuvre de projets et de services qui répondent aux besoins des usagers. 

 
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).  
 
Veuillez noter que la Bibliothèque fait l'objet d'une restructuration organisationnelle.  Pour cette 
raison, les rapports hiérarchiques, la description de poste et/ou l’affectation de travail peuvent 
changer au cours de la nomination. 
 
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 avant 16 h, le vendredi 26 juillet 2019.  
 
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 
 
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


DESCRIPTION DE POSTE 
Titre du poste : Bibliothécaire de recherche 
Position title : Research Librarian 
 
Numéro du poste : 201757 et 201640 
Division de la Bibliothèque : Services de recherche  
Supérieur immédiat (no du poste) : 201656 
Date de la dernière révision : En cours de révision (juin 2019) 
 

ÉNONCÉ GÉNÉRAL DES RESPONSABILITÉS 
 
Relevant du chef, Soutien à la recherche, éducation, droit, gestion et sciences sociales 
(EDGSS) le bibliothécaire de recherche fournit des services aux usagers qui soutiennent les 
activités de recherche, d’érudition et d’apprentissage dans les domaines assignés et la mission 
de recherche globale de l’Université d’Ottawa. Travaillant dans un environnement adaptable axé 
sur le travail d’équipe, le titulaire est responsable d’un large éventail de tâches. À titre de liaison 
principal pour les usagers dans les domaines assignés, le bibliothécaire de recherche fournit 
une expertise spécialisée, offre des consultations auprès des usagers, élabore du matériel 
didactique et des guides de recherche, conçoit et offre des programmes de maîtrise de 
l’information, et entretient des relations au besoin. Le titulaire est membre d’une organisation en 
évolution qui met l’accent sur la qualité du service, l’innovation et le travail d’équipe. 
 

RESPONSABILITÉS ET RÔLES FONCTIONNELS 
 
Le bibliothécaire de recherche est responsable des activités suivantes dans les domaines 
assignés et à l’appui des objectifs de la division Services de recherche. Le titulaire exerce ces 
activités dans un environnement axé sur le travail d’équipe, en faisant appel à ses 
connaissances et à son jugement professionnels. 
 

1. Contribuer aux priorités de recherche de l’établissement en appuyant l’érudition tout au 
long du cycle de vie de la recherche. 

2. Offrir des consultations approfondies aux individus et aux petits groupes dans les 
domaines assignés sur l’utilisation des ressources informationnelles. Élaborer du 
matériel didactique et des guides de recherche pour permettre aux usagers de trouver et 
d’utiliser efficacement des ressources et des services d’information spécialisés. 

3. En collaboration avec ses collègues fournissant des services d’enseignement dans 
l'ensemble de la bibliothèque, concevoir et offrir des programmes de maîtrise de 
l’information dans les domaines assignés afin de guider les professeurs et les étudiants 
dans l’utilisation des ressources, des outils et des services de la Bibliothèque. Cerner et 
cultiver les occasions de travailler en partenariat avec ses collègues de l’Université 
d’Ottawa dans le cadre de ces formations, au besoin. Participer à l’évaluation continue 
des programmes de maîtrise de l’information. 

4. Servir de liaison principal auprès des étudiants, des professeurs et du personnel dans 
les domaines assignés. Cultiver les relations nécessaires dans ces domaines afin de 



cerner les besoins continus et d’y répondre, en plus d’accroître la sensibilisation et 
l’utilisation des ressources, des outils et des services de la Bibliothèque. 

5. Formuler des commentaires sur les collections de recherche dans les domaines 
assignés et faire connaître les lacunes, les difficultés et les possibilités liées aux 
collections à ses collègues de la division Contenu et accès. 

6. Participer à l’évaluation continue des services au sein de la division. 
7. Se tenir au courant des développements et des connaissances pertinentes dans les 

domaines assignés et les appliquer. 
8. Assumer des responsabilités au sein d’une équipe et sous la responsabilité du chef, 

Soutien à la recherche (EDGSS). 
9. Exécuter les tâches connexes assignées par le chef, Soutien à la recherche (EDGSS). 

 

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES 
 

1. Maîtrise en bibliothéconomie et en science de l’information (MBSI) d’un établissement 
agréé par l’American Library Association ou l’équivalent. 

2. Au moins deux ans d’expérience professionnelle, ou moins selon la pertinence de 
l’expérience. 

3. Capacité de communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit, en français et en anglais. 
4. Diplôme universitaire, de préférence au niveau des cycles supérieurs, dans un domaine 

de spécialisation pertinent au poste ou une combinaison appropriée d’études et 
d’expérience de travail dans des disciplines pertinentes 

5. Connaissance des ressources et des méthodes de recherche acquises dans le cadre 
d’études ou d’une expérience professionnelle. 

6. Expérience dans les domaines du soutien à l’enseignement et à la recherche. 
7. Esprit de collaboration et de collégialité, souplesse et capacité de travailler en équipe. 
8. Capacité de résoudre des problèmes et de prendre des décisions. 
9. Capacité de cerner les possibilités et expérience dans la planification et la mise en 

œuvre de projets et de services qui répondent aux besoins des usagers. 
 

NUMÉRO D’INVENTAIRE : 201757 et 201640 

 
 
_____________________________________________     Date : _________________ 
Titulaire 
 
_____________________________________________     Date : _________________ 
Chef, Soutien à la recherche (EDGSS) 
 
_____________________________________________     Date : _________________ 
Bibliothécaire associé, Services de recherche 
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