
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa  
Bibliothécaire des systèmes (Plateforme des services de bibliothèque) - 201654 

 
 
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 des systèmes (Plateforme des services de 
bibliothèque).  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 fil 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 : Relevant du chef, Gestion des ressources et découverte, le bibliothécaire des systèmes (plate-forme 
des services de bibliothèque) administre le logiciel d'entreprise utilisé pour gérer la collection de la bibliothèque 
et les services connexes.  Cela comprend la plateforme des services de bibliothèque (PSB) et tout système 
auxiliaire.  Le bibliothécaire développe et implémente des extensions pour le PSB ainsi que des intégrations avec 
d'autres applications afin d'améliorer les opérations et les services. Le bibliothécaire aide le personnel de la 
bibliothèque à tirer parti des capacités du PSB dans leurs domaines fonctionnels, y compris les acquisitions, les 
métadonnées et la description, la découverte, la réalisation et l'analyse.  En tant que membre de la division 
Contenu et accès, le bibliothécaire contribue à la gestion efficace du cycle de vie des ressources de la 
bibliothèque et développe leur utilisation optimale par la communauté universitaire.  

 

Le bibliothécaire participe activement aux activités de collaboration de la Bibliothèque ou les dirige. Le titulaire 
est un membre participatif d'une organisation en évolution qui met l'accent sur la qualité du service, l'innovation, 
la sensibilisation et le partenariat au sein de la Bibliothèque, sur l'ensemble du campus.  

 

Qualités essentielles : 

1. Maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l'information (MLIS) d'une institution accréditée par 
l'ALA ou l'équivalent. 

2. Au moins 2 ans d'expérience professionnelle, ou moins si l'expérience est particulièrement 
pertinente pour le poste. 

3. Compétences de communication orale et écrite efficaces en français et en anglais. 

4. Expérience de l'administration de logiciels d'entreprise de bibliothèque, avec une préférence pour 
les plates-formes modernes de services de bibliothèque. 

5. Expérience de la gestion des serveurs proxy, des résolveurs de liens, de la livraison de documents 
et des systèmes de partage de ressources. 

6. Expérience d’interrogation, de manipulation et de transformation de grandes quantités de données 
de bibliothèque à l'aide d'IPA, de scripts et d'applications spécialisées. 

7. Connaissance des normes, des formats et des protocoles actuels et émergents utilisés dans les 
systèmes de bibliothèques, tels que : MARC, BIBFRAME, OpenURL, KBART, XML, Linked Data and 
RDF, OAI-PMH, SIP2 et Z39.50. 

http://www.uottawa.ca/


8. Connaissance des services et des pratiques commerciales des bibliothèques universitaires en ce qui 
concerne le développement des collections, les acquisitions, le catalogage, la découverte, la 
circulation et l'évaluation.  

9. Familiarité avec les systèmes d'information du campus et leurs points d'intégration avec les 
systèmes de bibliothèque, y compris l'authentification centrale, les finances, le registraire et la 
gestion de l'apprentissage. 

10. Familiarité avec les langages de programmation, les bases de données relationnelles et les 
technologies Web ; expérience du développement et/ou du dépannage d'applications, un atout. 

11. Capacité de travailler dans un environnement collaboratif et basé sur le travail d'équipe. 

12. Adaptable, flexible et capable de s'adapter à un environnement changeant. 

13. Aptitudes à la résolution de problèmes et à la prise de décisions. 

14. Capacité de cerner les possibilités et d'élaborer et de mettre en œuvre des solutions novatrices 
pour y répondre. 

 

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 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 16h, le vendredi 9 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 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


JOB DESCRIPTION 
Position Title: Systems Librarian (Library Services Platform) 
Titre : Bibliothécaire des systèmes (Plateforme des services de bibliothèque) 
 
Position Number: 201654 
Library Division: Content and Access 
Reports to Position No.: 201671 
Date last reviewed: 14 Feb 2019 
 
 
GENERAL STATEMENT OF RESPONSIBILITY 
  
Reporting to the Head, Resource Management and Discovery, the Systems Librarian (Library Services Platform) 
administers the enterprise software used to manage the Library collection and associated services.  This 
includes the Library Services Platform (LSP) and any ancillary systems.  The Librarian develops and implements 
extensions for the LSP as well as integrations with other applications in order to improve operations and 
services. The Librarian supports Library staff in leveraging the capabilities of the LSP in their functional areas, 
including acquisitions, metadata and description, discovery, fulfillment, and analytics.  As a member of the 
Content and Access division, the Librarian contributes to the effective lifecycle management of Library 
resources and develops their optimal use by the University community.  
 
The Librarian actively participates in and/or leads Library collaborative activities. The incumbent is a 
participative member of an evolving organization that emphasizes service quality, innovation, outreach, and 
partnership within the Library, across campus.  
 
  
FUNCTIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES 
  

1. Ensure proper functioning of all aspects of the Library Services Platform and ancillary systems. 
2. Configure the LSP according to local business practices, protocols and any other requirements. 
3. Establish policies, procedures and workflows for effective and sustainable use of the LSP. 
4. Provide LSP-related support to Library staff, including documentation, training, and issue resolution.  
5. Implement third-party integrations for the LSP in coordination with campus partners and vendors. 
6. Participate in the selection, implementation, testing, and ongoing maintenance of the LSP and any 

related systems. 
7. Develop creative solutions and enhancements as necessary to optimize the LSP for a better overall 

user experience. 
8. Collaborate with consortial partners on the realization of shared models for resource management and 

service delivery. 
9. Maintain current awareness of and apply relevant developments in area(s) of expertise. 
10. Work effectively to carry out activities and projects with groups of people in a variety of environments, 

including the Library, the University, and with external communities and partners. 
11. Perform other related duties as assigned by the Head, Resource Management and Discovery. 

 
  



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. Effective oral and written communication skills in both French and English. 
4. Experience administering library enterprise software, with a preference for modern library services 

platforms. 
5. Experience managing proxy servers, link resolvers, document delivery and resource sharing systems. 
6. Experience querying, manipulating and transforming large quantities of library data using APIs, 

scripting, and specialized applications. 
7. Knowledge of current and emerging standards, formats, and protocols used in library systems, such as: 

MARC, BIBFRAME, OpenURL, KBART, XML, Linked Data and RDF, OAI-PMH, SIP2 and Z39.50. 
8. Knowledge of the services and business practices of academic libraries, as they relate to: collection 

development, acquisitions, cataloguing, discovery, circulation, and assessment.  
9. Familiarity with campus information systems and their integration points with library systems, 

including: central authentication, finance, registrar, and learning management. 
10. Familiarity with programming languages, relational databases and web technologies; experience 

developing and/or troubleshooting applications an asset. 
11. Ability to work in a collaborative, team-based environment. 
12. Adaptable, flexible, and able to adjust to a changing environment. 
13. Problem solving and decision making skills. 
14. Capacity to identify areas of opportunity and to develop and implement innovative solutions to 

respond to them. 
 
 
INVENTORY NUMBER: 201654 
 
_____________________________________________     Date:   _________________ 
Incumbent 
 
_____________________________________________     Date:   _________________ 
Head, Resource Management and Discovery 
 
_____________________________________________     Date:   _________________ 
Associate University Librarian, Content and Access 
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