
 
 

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 
près de 1000 étudiants; elle offre des programmes en communications sociales, counseling et 
psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de conflits, philosophie, 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 
Le titulaire de ce poste a pour responsabilité d’assurer un service public de très grande qualité à 
la communauté universitaire et de permettre un accès efficace et fiable aux ressources et aux 
services de la bibliothèque. Le titulaire de ce poste s’occupe des services de prêt et 
d’information et doit fournir un service exceptionnel aux usagers qui se servent des ressources 
de la bibliothèque. 

Fonctions principales  
1. Prestation des services de prêt à un guichet unique 

• Accorde et annule le prêt des documents de la bibliothèque et du matériel audiovisuel et 
présente des demandes au nom des étudiants, du personnel, des professeurs et des 
usagers du public; 

• Recouvre les amendes en retard, traite de l’argent comptant, ajoute de l’argent aux comptes 
étudiants pour la photocopie; 

• Reçoit les demandes de renseignements téléphoniques et en personne et y répond; 
• S’occupe de réserver et préparer les vidéos et les DVD et gère les problèmes habituels liés 

à la documentation en ligne;  
• Aide les usagers à comprendre les fonctions de base d’un ordinateur.  

2. Prestation de services d’information à un guichet unique 

• Répond à toutes les demandes en personne, par courriel et par téléphone, et ce de façon 
précise, intelligente, courtoise et rapide, en utilisant les connaissances de la collection et de 
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diverses ressources, y compris celles en format électronique. Renvoie les questions 
complexes aux bibliothécaires; 

• Répond aux questions de base des usagers sur les logiciels standards, tels Microsoft Word, 
Excel et Powerpoint; 

• Fait preuve de jugement au moment d’évaluer les besoins des étudiants et répond 
adéquatement et avec respect;  

• Assure l’entretien des postes de travail publics, redémarre au besoin les appareils et trouve 
des solutions aux problèmes d’impression.  

3. Autres tâches 

• Retire des documents de la bibliothèque comme demandé; 
• Accomplit des tâches de traitement de texte, classement, photocopie et réparation de livres;  
• S’occupe des documents donnés, conformément aux directives établies; 
• Prête assistance aux bibliothécaires pour la révision des guides, les pages Web, la 

documentation et les laboratoires;  
• Aide à la promotion des programmes et des services de la bibliothèque au moyen de 

présentations et contribue à la création de bibliographies et d’information publicitaire; 
• Effectue d’autres tâches au besoin. 

Qualifications requises 

• Bilingue (français-anglais)  
• Être présentement étudiant au programme de maîtrise en bibliothéconomie 

Formation et expérience 

• Avoir réussir au moins un (1) semestre au programme de maîtrise en bibliothéconomie et 
sciences de l’information, ou une combinaison équivalente de formation et d’expérience et 
avoir réussi au moins un (1) cours de référence. 

Compétences et aptitudes 

• Compétences interpersonnelles manifestes et capacité de travailler de manière 
indépendante et en équipe. Aptitude à établir et entretenir des relations de travail efficaces 
avec les étudiants, les professeurs et le personnel ainsi qu’à interagir, avec patience, tact et 
efficacité, avec des personnes d’expériences et de milieux différents; 

• Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle et en étiquette téléphonique. Capacité de 
fonctionner de façon professionnelle et agréable durant des périodes de stress intense; 

• Connaissance approfondie de l’organisation, des règlements, des politiques et des 
procédures types d’une bibliothèque au sein d’un environnement automatisé;  

• Connaissance de la terminologie relative à la bibliothéconomie et compétences 
bibliographiques; 

• Souci du détail; 
• Capacité d’utiliser une grande variété de matériel de bibliothèque et de bureau automatisé;  
• Excellentes aptitudes pour l’organisation. Doit faire preuve d’initiative et de débrouillardise;  
• Compétences supérieures en communications (orale et écrite);  
• Capacité d’être souple et de faire face et s’adapter au changement;  
• Aptitude à résoudre des problèmes de façon créative. 

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leur candidature en ligne à 
https://ustpaul.ca/offres_emploi_postuler.php?job_id=720  d'ici le 23 aout 2019 à 23 :59pm. 
 

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.  

https://ustpaul.ca/offres_emploi_postuler.php?job_id=720

