
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa  
Bibliothécaire de recherche (SMSTIM) (201667)  

Bibliothécaire de remplacement (septembre 2019 -- août 2020) 
 
 
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. 
Relevant du chef, Soutien à la recherche, Sciences de la santé, médecine, science, technologie, 
ingénierie, mathématiques (SMSTIM) 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 pourrait également contribuer à la recherche documentaire et 
aux activités de synthèse des connaissances dans des domaines liés à la recherche en santé. 
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 sommes à la recherche d'un bibliothécaire ayant les connaissances ou 
une expérience pertinente en bibliothéconomie de la santé et des sciences pour fournir des 
services dans les domaines suivants : 

• Médecine, en particulier le programme d’études médicales de premier cycle (MD) et les 
programmes dans des domaines de santé connexes y compris mais sans s’y limiter : 

o Médecine cellulaire et moléculaire 
o Biochimie, microbiologie et immunologie 
o Médecine moléculaire et translationnelle 
o Chimie et sciences biomoléculaires 

 
 
 
 
 

http://www.uottawa.ca/


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. 

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 23 août 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 

mailto:biblio@uOttawa.ca


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: Research Librarian 
Titre du poste : Bibliothécaire de recherche 
 
Position Number: 201667, 201668, 201669, 201670, 201707, 201758 & 201829 
Library Division: Research Services  
Reports to Position No.: 201663 
Date last reviewed: Under revision (June 2019) 
 

GENERAL STATEMENT OF RESPONSIBILITY 
  
Reporting to the Head, Research Support, Health Sciences, Medicine, Science and Engineering 
(HMSTEM) the Research Librarian provides services that support research, scholarship, and 
learning activities in assigned areas and in support of the broader research mission of the 
University of Ottawa. Working in an adaptive, team-based environment, the incumbent is 
responsible for a broad scope of work. Serving as the primary liaison for users in assigned 
areas, the Research Librarian provides specialized expertise, carries out consultations with 
users, develops educational materials and research guides, designs and delivers information 
literacy programs, and cultivates relationships as appropriate. The incumbent is a member of an 
evolving organization that emphasizes service quality, innovation, and teamwork. 
  

FUNCTIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES 
  
The Research Librarian is responsible for the following work and activities, both in assigned 
areas and in support of the goals of the Research Services division, and carries out these 
responsibilities in a team-based environment, using their professional judgement and 
knowledge.  
 

1. Contribute to institutional research priorities by supporting scholarship throughout the 
research lifecycle. 

2. Provide in-depth consultations for individuals and groups in assigned areas on the use of 
information resources. Develop educational materials and research guides to enable 
users to effectively find and use specialized information resources and services.   

3. In collaboration with colleagues providing instructional services across the library, design 
and deliver information literacy programs in assigned areas to guide faculty and students 
in the use of the Library’s resources, tools, and services. Identify and pursue 
opportunities to partner with University of Ottawa colleagues on this work, as appropriate. 
Collaborate in the ongoing assessment of information literacy programs. 

4. Serve as a primary liaison for students, faculty, and staff in assigned areas. Cultivate 
relationships as appropriate in these areas in order to identify and respond to ongoing 
needs, as well as to increase awareness and use of the Library’s resources, tools, and 
services. 

5. Provide input on research collections in assigned areas, and communicate collections 
gaps, issues and opportunities to colleagues in the Content and Access division.  



6. Participate in the ongoing assessment of services within the division.  
7. Develop and maintain current awareness of, and apply relevant developments and 

knowledge in assigned areas. 
8. Carry out responsibilities in a team environment and under the responsibility of the Head, 

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

  

ESSENTIAL QUALIFICATIONS 
 

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

2. At least two years of professional experience, or fewer depending on the relevance of the 
experience. 

3. Effective oral and written communication skills in both French and English. 
4. University degree, preferably at the graduate level, in a field of specialization relevant to 

the position or an appropriate combination of education and work experience in relevant 
disciplines. 

5. Knowledge of scholarly resources and research methods acquired through studies or 
professional experience. 

6. Experience in the areas of teaching and research support. 
7. Collaborative, flexible, and collegial, with the ability to work in a team environment. 
8. Problem solving and decision-making skills. 
9. Ability to identify areas of opportunity and experience planning and implementing projects 

and services that are responsive to user needs. 
 

INVENTORY NUMBER:  
 
_____________________________________________     Date:   _________________ 
Incumbent (Name & signature) 
 
_____________________________________________     Date:   _________________ 
Head, Research Support (HMSTEM) (Name & signature) 
 
_____________________________________________     Date:   _________________ 
Associate University Librarian, Research Services  (Name & signature) 
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