
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Bibliothécaire, Services de données 
Bibliothèque et Archives de l’Université McGill  

 
Bibliothécaire adjoint ou associé (poste menant à la permanence) 
Durée : trois ans, avec possibilité de renouvellement  
Salaire minimum: selon l’expérience 
No d’affichage : 19-AL9874-08 
 
La Bibliothèque et les Archives de l’Université McGill sont à la recherche d’une personne 
innovante, autonome et créative, chargée des services de données et de participer à la fourniture 
d’un vaste éventail de services de bibliothèque et d’information, ainsi qu’à l’enrichissement des 
collections pour appuyer les activités d’enseignement, d’apprentissage, de recherche et de 
rayonnement de la Bibliothèque et des Archives de l’Université McGill.  
 
 
LA BIBLIOTHÈQUE DE L’UNIVERSITÉ McGILL 
Située  au  pied  du  Mont-Royal,  l’un  des  grands  parcs  urbains  aménagés  par  Frederick  
Olmsted, l’Université  McGill  figure  régulièrement  au  palmarès  des  plus  grandes  universités  
du  monde  et  a occupé pendant dix années consécutives la tête du classement des universités 
canadiennes dans le domaine de la médecine et des études doctorales établi par le magazine 
Maclean. Fondée en 1821 à Montréal, l’une des plus grandes métropoles d’Amérique du Nord, 
McGill est l’une des deux seules universités canadiennes membres de l’Association of American 
Universities (AAU). Elle s’est classée parmi les meilleurs employeurs de Montréal pendant sept 
années consécutives.  
 
La Bibliothèque et les Archives de McGill possèdent la plus vaste collection universitaire 
d’ouvrages au Québec et compte parmi les plus grandes bibliothèques universitaires du 
Canada, avec plus de cinq millions  de  volumes  et  une  collection  de  100  000  périodiques  
en  ligne  et  bases  de  données bibliographiques. Elle fait partie de l’Association des 
bibliothèques de recherche du Canada (ABRC), de l’Association des bibliothèques de recherche 
des États-Unis (ARL, Association of Research Libraries), du  Bureau  de  coopération  
interuniversitaire  (BCI,  anciennement  CRÉPUQ)  et  du  Centre  pour  les bibliothèques  de  
recherche  (CRL,  Center  for  Research  Libraries).  Elle  est  la  première  bibliothèque 
canadienne membre de la bibliothèque numérique HathiTrust. 
 
La Bibliothèque s’engage à offrir des programmes, services et produits  innovants et de la plus 
haute qualité centrés sur les besoins des usagers pour soutenir la mission et les orientations 



 
stratégiques de l’Université. Elle apporte un soutien proactif aux besoins en matière 
d’enseignement, d’apprentissage et de recherche du corps enseignant et des étudiants afin de 
permettre à McGill d’accomplir sa mission stratégique d’excellence, conformément à sa 
vocation d’université à forte intensité de recherche, centrée sur les étudiants. L’enrichissement 
de ses collections se  fonde sur le principe de préférence pour les supports électroniques.  
 
 
INFORMATIONS POUR LES CANDIDATS 
Pour de plus amples informations sur l’Université McGill et sa Bibliothèque, prière de consulter le 
site Web de l’Université (www.mcgill.ca et www.mcgill.ca/library). Ce poste mène à la 
permanence, la personne retenue doit par conséquent satisfaire aux exigences du Règlement 
relatif au personnel des bibliothèques de l’Université 
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/employment_of_librarian_staff_regs_relating
_to_the.pdf. 
 
Des permanences le soir et les fins de semaine peuvent être exigées.  
 
 
ÉNONCÉ DE FONCTIONS 
 
Mission principale 
Fournir un vaste éventail de services de bibliothèque et d’information et enrichir les collections 
pour appuyer les activités d’enseignement, d’apprentissage, de recherche et de rayonnement 
de la Bibliothèque et des Archives de l’Université McGill. 
 
Les tâches et responsabilités comprennent notamment ce qui suit : 

• Conseiller les usagers de la bibliothèque sur les techniques efficaces de recherche, d’accès et 
d’exploitation de l’éventail des ressources bibliothécaires et documentaires afin de répondre 
aux besoins d’enseignement, d’apprentissage et de recherche. 

• Fournir des services de consultation et d’assistance, sur place et à distance, en matière de 
recherche et d’accès aux données. Participer également à la fourniture de services 
documentaires virtuels et en personne en qualité de membre de l’équipe des services aux 
usagers.  

• Mettre en place et entretenir des liens de communication et assurer la liaison avec certains 
services et/ou centres universitaires, en particulier le Centre interuniversitaire québécois de 
statistiques sociales (CIQSS) et le Centre d’information géographique (CIG) de manière à ce 
que les besoins en matière de bibliothèque et d’information soient bien compris et satisfaits. 

• Coordonner le travail du personnel de la bibliothèque dans certains domaines et participer 
efficacement au travail de l’équipe. Gérer les activités du laboratoire de données. 

http://www.mcgill.ca/
http://www.mcgill.ca/library/
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/employment_of_librarian_staff_regs_relating_to_the.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/employment_of_librarian_staff_regs_relating_to_the.pdf


 
 

• Animer des cours et des formations dans le domaine de la recherche bibliothécaire et 
documentaire pour les usagers et le personnel de la bibliothèque. 

• Élaborer, produire et tenir à jour la documentation sur la bibliothèque comme les guides 
(LibGuides) et le contenu internet. 

• Collaborer avec le personnel responsable des Services de collection et des Initiatives 
numériques aux activités d’acquisition, de catalogage, de création de métadonnées et de 
préparation des données pour les usagers (par exemple élaboration et intégration de la 
plateforme des données GeoIndex). 

• Définir les bonnes pratiques relatives aux collections de données, à leur gestion et à leur 
utilisation par les bibliothèques universitaires et les faire connaître. 

• Participer aux activités de divers comités de la bibliothèque, des facultés et de l’Université et 
représenter la bibliothèque au sein de comités externes, selon le cas. 

• Travailler en partenariat avec des groupes et partenaires externes dans le cadre d’initiatives 
spécifiques. Participer aux projets de numérisation selon les besoins. 

• Promouvoir et commercialiser les produits et services de la bibliothèque et participer aux 
activités de collecte de fonds selon le cas. 

• Ces fonctions ne sont pas exclusives et peuvent évoluer au fil du temps. 
 
Liens hiérarchiques 
Ce poste relève du poste de Bibliothécaire en chef de la Bibliothèque des sciences humaines et 
sociales. 
 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
Obligatoires : 
1. Maîtrise en bibliothéconomie ou science de l’information ou diplôme équivalent délivré par 

un établissement agréé par l’ALA. 
2. Sens du service aux usagers et à la clientèle dans le cadre de la fourniture des services de 

bibliothèque. 
3. Trois ans d’expérience professionnelle du travail avec des données en milieu universitaire. 
4. Connaissance et expérience de l’utilisation des ressources documentaires pertinentes. 
5. Connaissance des logiciels d’analyse textuelle, géospatiale et numérique et aptitude à venir 

en aide efficacement aux étudiants et au corps professoral dans le cadre de leur utilisation. 
Volonté d’apprendre à utiliser de nouveaux logiciels et outils selon les besoins. 

6. Connaissance des ressources de données textuelles, géospatiales et numériques et des 
fournisseurs de données. 

7. Expérience de la création de collections de données pour répondre aux besoins des usagers 
universitaires. 



 
 

8. Connaissance des normes applicables aux métadonnées. 
9. Connaissance des enjeux relatifs aux communications savantes et des tendances en la 

matière, telles que les initiatives relatives aux données ouvertes. 
10. Solides connaissances des technologies de l’information et de la communication et de leur 

utilisation. 
11. Excellentes compétences en matière de communication écrite et orale en anglais. 
12. Excellent sens de l’organisation, du service aux usagers et du travail d’équipe. 
13. Haut degré de professionnalisme et engagement en faveur de l’organisation et de sa mission; 

aptitude à faire preuve de souplesse dans un environnement en constante évolution. 
14. Aptitude à promouvoir la bibliothèque et ses services auprès des usagers et à présenter une 

image positive de la bibliothèque. 
15. Aptitude à comprendre les priorités et tendances de la bibliothèque et de l’Université et à y 

répondre. 
 
Souhaités : 
16. Références universitaires ou expérience professionnelle pertinente dans un domaine 

fortement tributaire de l’acquisition et de l’exploitation de données. 
17. Connaissance des techniques de visualisation des données ainsi que de Python, R, ou d’autres 

langages de programmation. 
18. Compétences en matière de gestion de projet. 
19. Aptitude à communiquer en français, oralement et par écrit. 
 
 
MODE DE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE D’EMPLOI  
Les personnes qui répondent aux critères de sélection sont invitées à soumettre leur candidature, 
accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et des coordonnées de trois 
personnes pouvant agir comme référence, au plus tard le 5 mai, 2019 en un (1) seul document 
au format PDF. Prière de bien vouloir reporter le numéro de référence du poste (19-AL9874-08) 
dans la lettre de motivation et la rubrique « Objet » du courriel.  
 
Isabelle Roberge, Conseillère principale en ressources humaines  
Bureau de la doyenne des bibliothèques 
Université McGill  
3459, rue McTavish  
Montréal (Québec) H3A 1Y1  
Courriel : application.library@mcgill.ca  
 
 
 



 
 
ENGAGEMENT EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ ET DE DIVERSITÉ 
L’Université McGill recrute en fonction du mérite et s’engage fermement à respecter les principes 
d’équité et de diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les demandes 
d’emploi des personnes racisées et de minorités visibles, des femmes, des personnes autochtones, 
des personnes handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toute orientation et 
identité sexuelles, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les connaissances lui 
permettant de travailler en collaboration avec diverses communautés. 

McGill reconnaît en outre et considère à juste titre l’incidence de congés (comme les congés liés à 
des soins apportés à un membre de la famille ou liés à des problèmes de santé) qui auraient pu 
causer des interruptions ou des ralentissements de carrière. Nous encourageons les personnes 
candidates à nous informer de tout congé qui aurait eu un effet sur leur productivité, et 
conséquemment sur leur cheminement de carrière. Cette information sera prise en considération 
afin d’assurer une évaluation équitable du dossier de candidature. 
 
L’Université McGill met en oeuvre un programme d’équité en matière d’emploi et invite les 
membres des groupes visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de 
candidature. L’établissement cherche également à assurer le traitement équitable et la pleine 
intégration des personnes handicapées en déployant tous les efforts nécessaires pour mettre en 
oeuvre les principes de design universel de manière transversale, parmi tous les aspects de la 
communauté de McGill, et à l’aide des politiques et des procédures sur les mesures d’adaptation 
en milieu de travail. Les personnes handicapées qui pourraient avoir besoin d’accommodements 
à n’importe quelle étape du processus de candidature sont invitées à communiquer en toute 
confidentialité avec la professeure Angela Campbell, vice-principale exécutive adjointe (équité et 
priorités académiques) par courriel ou par téléphone au 514-398-1660. 

Nous encourageons tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que conformément aux 
exigences de l'immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi 
qu'aux résidents permanents. 

 

 
 
 


