
  

  

TITRE DU POSTE :   Bibliothécaire au développement des collections        
SERVICE :   Bibliothèque  
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Bibliothécaire en chef 
DURÉE DU CONTRAT : 1er février 2017 pour une durée de 12 mois (possibilité de prolongation) 
 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

 
L’Université Saint-Paul est une institution catholique et bilingue de haut savoir fédérée avec l’Université d’Ottawa. L’institution 
universitaire cherche à promouvoir l’excellence dans l’enseignement, la recherche et la formation professionnelle tant au plan 
international, national que local.  
 
RÉSUMÉ DES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  
Le titulaire collabore à la création et à la mise en œuvre de programmes d’orientation et d’enseignement, fournit des 
références et des services de recherche, agit à titre d’agent de liaison pour la bibliothèque et est responsable du 
développement des collections. 
 
La principale responsabilité du titulaire de ce poste consiste à travailler en collaboration avec les professeurs et 
l’équipe de la bibliothèque pour intégrer aux programmes d’études pertinents la formation à la maîtrise de 
l’information, et à assurer le développement des collections dans les disciplines désignées. Le bibliothécaire sera 
chargé d’assurer une utilisation efficace des ressources de la bibliothèque en développant, favorisant et 
améliorant l’accès aux ressources disponibles. Son objectif principal est de contribuer au développement, à 
l’organisation, à l’accès et à l’utilisation optimums des ressources de la bibliothèque, en soutien à la mission 
d’enseignement et de recherche de l’Université Saint-Paul. 
 
TÂCHES PRINCIPALES  
 
A. Développement des collections et activités de liaison 
1- Évaluer, développer et coordonner les collections générales et de référence, dans les disciplines 

désignées, et ce, pour tous les types de documents, imprimés et numériques, courants et rétrospectifs, en 
conformité avec les politiques et les pratiques courantes et en collaboration avec les professeurs.  
Participer à l’élaboration, à la rédaction et à la révision des politiques de développement des collections 
dans les disciplines désignées. 

2- Assurer la gestion des collections dans les disciplines désignées, y compris l’évaluation et la sélection des 
dons. 

3- Travailler en étroite collaboration avec les départements et les chercheurs dans le but d’assurer le 
développement pertinent des collections dans les disciplines désignées. 

 
B. Activités d’enseignement et de référence 
1- Participer à la conception, au développement et à l’évaluation des programmes d’orientation, de 

formation et de maîtrise de l’information, après consultation avec les professeurs, les étudiants et les 
collègues. 

2- Mettre au point des outils et des ressources Web et des didacticiels permettant de soutenir les 
programmes de formation et les services de référence. Déterminer les occasions d’établir des 
partenariats avec certains professeurs engagés dans la création de programmes et d’activités de 
développement, ou leur apporter un appui. 



  

  

3- Apporter une aide en matière de référence et de recherche approfondie. 
4- Collaborer avec les professeurs et les bibliothécaires pour assurer le développement et l’expansion des 

divers portails thématiques ainsi que l’exploitation des dépôts institutionnels, des réseaux sociaux et 
autres outils, afin de fournir aux étudiants et aux professeurs une meilleure information sur les 
ressources, dans le contexte de leur apprentissage, de leur enseignement et de leurs travaux de 
recherche. 

5- Assurer la liaison avec les différents départements et avec les chercheurs en vue de promouvoir les 
ressources et les services de la bibliothèque, les activités de référence et de formation, et d’établir les 
besoins courants. 

6- Demeurer à l’affût des tendances courantes en matière d’éducation et de communication savante, et tenir 
l’équipe de la bibliothèque au courant des nouveaux outils et sources d’information disponibles, et de leur 
usage dans les disciplines désignées. 

 
C. Autres responsabilités 
1-  Apporter sa contribution à la bibliothéconomie en effectuant des recherches professionnelles ou des 

travaux universitaires. 
2- Exécuter d’autres tâches que peut lui confier le bibliothécaire en chef. 
 
QUALIFICATIONS ESSENTIELLES 
 
1- Une maîtrise en bibliothéconomie et en sciences de l’information décernée par un établissement reconnu par 

l’American Library Association, ou l’équivalent; 
2- Deux ans d’expérience professionnelle, ou moins, selon le degré de pertinence aux fonctions du poste; 
3- Expérience dans les activités de développement de collections dans le contexte d’une bibliothèque 

universitaire; 
4- Connaissance de l’information savante, acquise par des études ou une expérience professionnelle; 
5- Excellente culture technologique, incluant une connaissance ou une expérience pratique des technologies 

éducatives; 
6- Connaissance et expérience pertinentes des domaines de la référence, de l’enseignement et du 

développement de collections; 
7- Grande aisance dans les relations humaines et la communication; 
8- Bilingue (anglais et français), oral et écrit, dont la capacité d’enseigner dans les deux langues officielles. 

 
Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous communiquerons uniquement 
avec les candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. 
 

Nous souscrivons aux principes de l’équité en matière d’emploi et nous encourageons la participation de 
tous les Canadiens. Si votre candidature est retenue et que vous croyez avoir besoin de mesures 
d’adaptation au cours du processus de sélection, veuillez nous en informer. Les renseignements personnels 
sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur les renseignements personnels.  
 

 


