
 

POSTE VACANT 
 
Titre du poste : Technicien bilingue en vérification bibliographique et acquisitions 
Numéro de concours : 09-2018 
Unité administrative : Bibliothèque Jean-Léon-Allie, o.m.i. 
Supérieur immédiat : Bibliothécaire au développement des collections 
Type d’emploi : Régulier – Temps plein 
 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
 
L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec laquelle 
elle a conservé un lien de fédération depuis 1965. Bilingue et à échelle humaine, elle compte 
plus de 1000 étudiants; elle offre des programmes en communications sociales, counseling et 
psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de conflits, théologie, relations 
humaines, leadership transformatif et spiritualité et innovation sociale. L'Université Saint-Paul 
offre un environnement de travail propice à l’épanouissement professionnel et des avantages 
sociaux compétitifs. 
 
Résumé des fonctions 

Sous la supervision du bibliothécaire au développement des collections, effectuer des 
recherches bibliographiques des ouvrages à commander, effectuer des recherches au 
catalogue de la bibliothèque, soutient divers projets, dont l’élagage, déménagement de 
collection (livres rares, entrepôt, etc.). 
 
Fonctions spécifiques 
 
Vérifications bibliographiques 

• Vérifier dans le catalogue de la bibliothèque en plus de faire des recherches 
bibliographiques approfondies sur demande en utilisant divers outils de recherche; 

• Préparer des listes pour les commandes ainsi que les demandes d’acquisition afin de 
faire un contrôle de qualité; 

• Travailler avec des outils d’acquisition de livres tels que GOBI et Amalivre en vérifiant au 
catalogue afin d’assurer que la bibliothèque n’achète pas de matériel en double;   
 

Vérification et gestion des achats  

• Correction d’épreuves;  
• Vérifier les entrées au catalogue et envoyer les corrections à l’équipe de catalogage à 

l’Université d’Ottawa;  
• Gérer et vérifier les commandes : l’arrivée des périodiques, séries de monographies, 

nouveaux livres, commandes pour professeurs et étudiants; communiquer avec le 
comptoir des services lorsque le matériel est arrivé; 

 
Gestion des collections et des projets   



• Élagage de matériel dans la collection; 
• Transfert de matériel d’une location à une autre (par ex. collection générale vers 

l’entrepôt);  
 

Autres 

• Délègue et supervise des tâches relié à l’agent en documentation; 
• S’acquitter d’autres fonctions assignées par le superviseur. 
 
Connaissances, expérience et compétences 
 
• Formation en technique de documentation ou l’équivalent; 
• Expérience en catalogage ou en acquisition ou expérience connexe dans le 

développement des collections; 
• Bilinguisme, anglais et français (oral et écrit); 
• Connaissances et expérience de travail avec le format MARC; 
• Connaissance de la navigation sur Internet; des logiciels MS Word et Excel; 
• Connaissance de logiciels additionnels utilisés en bibliothèque serait un atout; 
• Connaissance du SIGB Millenium serait un atout; 
• Capacité à filtrer les problèmes dans son domaine d’expertise et à les traiter; 
• Dynamisme, intérêt et motivation; 
• Flexibilité et capacité à faire face au changement; 
• Capacité à communiquer et à travailler efficacement en groupe de travail, ainsi qu’avec 

ses supérieurs et collègues; 
• Compréhension et adhésion aux standards professionnels ainsi qu’aux principes 

d’éthique et de liberté intellectuelle; 
• Entregent et sens du service à la clientèle; 
• Sens des responsabilités, bon jugement et autonomie; 
• Esprit d'initiative et respect des procédures établies; 
• Habileté à bien gérer son temps et ses priorités; 
• Capacité à travailler sous pression;    
• Disponibilité/flexibilité: coopération et collaboration dans les activités quotidiennes et les 

demandes exceptionnelles; 
• Capacité de soulever et de transporter des objets pesant jusqu’à 12 kg; 
 
Autres informations : 
Horaire de travail : 35 heures par semaine 
 
Échelle salariale :   

*Minimum *Standard Maximum 
39 302 $ 46 238 $ 53 174 $ 

               *N.B. Que l’échelle salariale d'embauche est du salaire minimum au salaire standard. 
 
Date de clôture : Jusqu’à ce que la position soit pourvue. Les candidats intéressés sont invités 
à soumettre une demande en ligne à  http://ustpaul.ca/offres_emploi.php 
 
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.  

http://ustpaul.ca/offres_emploi.php

