
  
 

Titre du poste : Chef des services aux usagers  

Unité administrative : Bibliothèque et Archives Jean-Léon-Allie 

Supérieur immédiat : 

Type d’emploi : 

Bibliothécaire en chef 

Régulier – temps plein 

Horaire de travail : 35 heures par semaine  

Échelle salariale : 60 825$ - 81 595$ 

 
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. 

 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
 

Se rapportant au bibliothécaire en chef, le titulaire du poste est responsable de planifier, 
organiser, mettre en œuvre et évaluer les services offerts aux utilisateurs par la bibliothèque; y 
compris aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, aux chercheurs et aux 
professeurs. Cela comprend les activités liées à tous les niveaux et domaines des services de 
référence, à la gestion du bureau de service, à la culture de l’information et à l'orientation et aux 
activités de sensibilisation. Le titulaire est également responsable de la liaison avec les 
professeurs et d’offrir des séances d’information sur la culture de l’information à des 
programmes tels que communications sociales, philosophie et éthique publique et innovation 
sociale. 

Le chef des services aux utilisateurs supervise le personnel du bureau de service : deux postes 
à temps plein et plusieurs postes à temps partiel. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES FONCTIONS 
 

1. Activités principales (80 %) 
 

 Soutenir les programmes tels que communications sociales, philosophie et éthique 
publique et innovation sociale en développant des contenus en ligne (vidéos de 
formation, guides de recherche etc.), en offrant des séances de formation en culture de 
l'information et en assurant la liaison avec les professeurs. 

 Concevoir, développer et donner des cours (y compris des ateliers de bibliothèque HTP) 
et des séances d’information avancées en culture de l'information. 

 En utilisant une variété de matériaux et de techniques, développer et fournir des 
programmes éducatifs pour enseigner la recherche efficace de l’information et 
développer les compétences de recherche et les ressources des étudiants. 



 Fournir des services de référence avancés à la clientèle de la bibliothèque 
conformément aux politiques établies. 

 Gérer et soutenir l’initiative de clavardage sur la référence en ligne, via le portail des 
chercheurs, y compris offrir un soutien à la référence en ligne, créer un calendrier et 
évaluer le service. 

 Assumer la responsabilité du bureau de service de la bibliothèque. Planifier, organiser et 
gérer divers aspects tels que : 

 Assurer la gestion de l’information et du flux de travail pour tous les services offerts 
au comptoir (par exemple, réserve, référence, circulation, prêt entre bibliothèques, 
etc.); 

 Assurer la mise en œuvre de politiques et procédures; en assurer la surveillance et 
recommander des changements;  

 Identifier et résoudre les problèmes liés à l’équipement et à l’espace de la 
bibliothèque. 

 Planifier, mettre en œuvre et évaluer les initiatives des services aux utilisateurs. Lors du 
développement des services aux utilisateurs, travailler en étroite collaboration avec la ou 
les personnes responsables de services connexes. 

 Répondre aux demandes spéciales relatives aux opérations, procédures, règlements et 
méthodes de travail. 

 Développer les activités de référence offertes par le bureau de service, selon les  
principes reconnus et conformément aux procédures standards et aux méthodes de 
travail des activités de référence dans une bibliothèque universitaire. Faire en sorte que 
le personnel de référence de la bibliothèque demeure au fait des nouvelles sources 
d’information et outils et de leur utilisation. 

 Fournir un soutien aux communications savantes des professeurs et des étudiants. 

 Planifier et coordonner le développement, la conception, la mise à jour et l'évaluation 
continue des pages web de la bibliothèque conformément aux normes de l'USP. 

 Coordonner les activités de marketing et de communication pour la bibliothèque. 

 Participer à des activités de sensibilisation afin d’encourager les étudiants à utiliser les 
services, les collections et les espaces de la bibliothèque. Agir comme personne-
ressource pour le Service de recrutement et des communications et le Bureau des 
admissions, du registraire et des services étudiants, pour toutes questions relatives à la 
promotion. 

 

2. Administration (15 %) 
 

 Superviser le personnel du bureau de service de la bibliothèque : deux postes à temps 
plein et des contractuels ou des étudiants. Selon les lignes directrices de l’Université, 
recommander l’embauche, la promotion et les mesures disciplinaires des employés de 
sa section. Développer, rédiger et maintenir les plans et les manuels de formation des 
employés. 

 Rendre compte de l’état des opérations en préparant un rapport régulier pour le 
bibliothécaire en chef et en analysant des données et autres statistiques. 

 Participer à la préparation du budget annuel de la bibliothèque et à la planification 
stratégique. 

 

3. Autres responsabilités (5 %) 
 

 Rédiger, dans les deux langues officielles, toutes les correspondances se rattachant aux 
responsabilités de ce poste. 

 Remplir d’autres fonctions connexes tel que demandé par ses supérieurs. 
 Être responsable de son propre développement professionnel. 

 
 



CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE 

 

 Maîtrise en bibliothéconomie d'une institution accréditée par l’ALA. 
 De deux à quatre ans d'expérience pertinente; moins si l’expérience est particulièrement 

pertinente. 
 Expérience de la planification, de l'organisation et de la coordination de services. 
 Expérience de l'élaboration et de la prestation de sessions d'information en culture de 

l'information. 
 Expérience de la supervision et de la formation d’une équipe tout en exerçant un leadership 

souple. 
 

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES 
 

 Connaissances et expérience des produits imprimés et électroniques et des technologies de 
l’information pertinentes aux bibliothèques (par exemple, les LibGuides, les bases de 
données, les outils de découverte. La connaissance et l'expérience des technologies 
actuelles et émergentes sont un atout. 

 Connaissance pertinente et expérience des domaines des services de référence et de 
l'enseignement et capacité et volonté d’apprendre de nouvelles technologies et d'informer 
d’autres personnes sur la façon de les utiliser. 

 Expérience de l’utilisation de logiciels pour le maintien de sites Web et la gestion de 
références bibliographiques. 

 Expérience comme personne-ressource pour la prestation de services à la clientèle. 
Capacité à résoudre rapidement les problèmes liés à la recherche documentaire et aux 
plaintes du public. 

 Excellentes habiletés en communication et relations interpersonnelles, y compris la capacité 
de travailler efficacement dans un environnement d’équipe.  

 Bilingue (anglais et français), parlé et écrit, y compris la capacité d’enseigner dans les deux 
langues officielles. Capacité de communiquer en français et en anglais, avec un public varié, 
avec clarté, tact et maîtrise de soi. 

 

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.  
 

 
 


