
   
 

   
 

 

Étudiante ou étudiant - Ressources éducatives libres (REL)  

Faculté/Service: Bibliothèque / Library 

Nature du travail : 

L’étudiante ou l’étudiant travaillera sur le projet de didacticiels de style de citation de la 
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa dans le cadre de la subvention de Ressource éducative 
(REL) libre de la bibliothèque. Ses tâches et responsabilités pourraient inclure :  
 

• Aider à la révision de la traduction d’une REL existante 
• Aider au téléchargement et à la mise en page des nouvelles RELS 
• Contribuer au lancement public des RELS et aussi à leur promotion auprès de la 

population étudiante 
 
Date de début :  2021-06-01 

Date de fin: 2021-09-30 

Nombre total approximatif d’heures de travail:  216 heures  

Tarif horaire :  15.60$ de l’heure 

Nombre de poste: 1 

Langue dans laquelle le travail doit être effectué: français 

Nom du superviseur Ann Hemingway 

 

Compétences minimales: 

• Études en traduction ou français (langue et rédaction) 

• Parfaite maîtrise du français et excellente connaissance de l'anglais; 

• Connaissance des styles de citation MLA et Chicago Manual of Style 

• Connaissance du logiciel PressBooks, un outil de création de livres web basé sur la 
plateforme de rédaction WordPress ou tout autre expérience de création de contenu 
numérique.  

• Souci du détail. 
 

Les candidats et les candidates sont priés de soumettre un curriculum vitae et une lettre 

d'accompagnement en français, avec leur nom dans le titre du document. Les candidatures doivent être 

soumises au plus tard le dimanche 16 mai 2021 par courriel à l’adresse biblio@uOttawa.ca 
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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. 
 
L'Université d'Ottawa est engagée à assurer l'équité, la diversité et l'inclusion dans les environnements 

de recherche et de leadership de nos étudiants et nos étudiantes, de notre personnel et de nos 

professeurs et nos professeures. En conséquence, nous encourageons fortement les candidatures des 

personnes autochtones, des membres des minorités visibles (personnes racisées), des personnes en 

situation de handicap, des femmes, ainsi que de toutes les personnes qualifiées possédant les 

compétences et les connaissances requises pour dialoguer de manière productive avec des 

communautés équitables, diversifiées et inclusives.   

Détails supplémentaires : 

La création de ce poste RTE soutient directement les actions décrites dans le plan stratégique 

de l’Université Transformation 2030, plus particulièrement la promotion du développement de 

matériel pédagogique abordable, le développement de ressources éducatives libres (REL) en 

français, la promotion de l’apprentissage en ligne et l'expansion de notre capacité à 

développer, à l’interne, du contenu d’apprentissage numérique.  

 

 


