
 

 
University Librarian and Vice-Provost (Knowledge Systems)/ 

Bibliothécaire en chef et vice-provost (gestion des savoirs) 
University of Ottawa / Université d’Ottawa 

 

Le français suit 

 
The University of Ottawa Library is the intellectual hub of the campus and is utilized every day by 
thousands of students as well as faculty members and researchers. An essential partner in fulfilling the 
research, teaching and learning mission of the world’s largest bilingual University, the Library receives 
millions of visits per year and is composed of three main libraries – the Morisset Library (Arts and Science), 
the Brian Dickson Law Library and the Health Sciences Library – in addition to a number of special libraries. 
The Library’s collections, consisting of over 4 million items from rare print material to digital items and 
data sets, are rich, diverse and reflect the unique bilingual nature of the University. The University Library 
team consists of 144 employees, including 48 librarians and 96 support staff, who serve the students, 
faculty, and employees of the University, and who proudly participate in the advancement and 
dissemination of knowledge. 
 
The University Librarian and Vice-Provost (Knowledge Systems) (hereafter ”University Librarian“) will play 
a critical role in providing strategic direction and leadership in advancing the University’s teaching and 
research mission through the adoption of emerging technologies, sound fiscal management and via strong 
advocacy for professional values and standards to a broad spectrum of external constituents. He/She will 
possess a strong vision and be prepared to identify critical Library and University needs and lead the Library 
team to address information challenges and the strategic future of the University Libraries through the 
development of a strategic plan that is both unifying and innovative. As a member of the senior 
administration team (SAT), the University Librarian ensures responsible stewardship of the University 
Libraries’ physical and financial resources and keeps the members of the senior administration informed 
of all activities in the division. 
 
The successful candidate to assume this position must demonstrate a solid understanding of the 
opportunities and challenges facing higher education and academic librarianship. He/she will have a strong 
record of professional advocacy, scholarly activities and participation in professional organizations at the 
national and international level. He/she must also have excellent management and interpersonal skills 
with proven commitments in the provision of library services and information resources in an increasingly 
digital world. A strong collaborator and mentor, the successful candidate will possess the ability to work 
effectively within a collegial system of governance and the facility to encourage, inspire and mobilize 
others. He/she must also be proficient in both English and French.  
 
For more information on this most important opportunity, please contact Dominik Legault of Odgers 
Berndtson at 613-667-0134 or via email at Dominik.legault@odgersberndtson.com. If you wish to submit 
your application directly, please apply here: https://www.odgersberndtson.com/en/careers/14680     
 
The Selection Committee will begin consideration of candidates in mid-May 2018 and continue until the 
position is filled.   
 

https://www.odgersberndtson.com/en/careers/14680


 

 

The University of Ottawa is an equal opportunity employer. We strongly encourage applications from 
women, indigenous people, persons with disabilities and members of visible minorities. In keeping with 
Citizenship and Immigration Canada requirements, all qualified persons are invited to apply; however, 
preference will be given to Canadian citizens and permanent residents.  

In accordance with the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 2005, upon request, accommodation 
will be provided by both Odgers Berndtson and the uOttawa throughout the recruitment, selection and/or 
assessment process to applicants with disabilities. 
 
The University of Ottawa is proud of its over 160-year tradition of bilingualism. Through its Official 
Languages and Bilingualism Institute, the University provides staff members and their spouses the means 
to become bilingual. At the time of tenure, professors are expected to have the ability to function in a 
bilingual setting. 

 

Centre intellectuel du campus, la Bibliothèque de l’Université d’Ottawa est fréquentée chaque jour par 
des milliers d’étudiants et étudiantes, ainsi que par des professeurs et des chercheurs. Partenaire 
essentiel de l’Université d’Ottawa — la plus grande université bilingue français-anglais au monde — la 
Bibliothèque en soutient la mission de recherche, d’enseignement et d’apprentissage à raison de 
plusieurs millions de visites par année. Composée de trois bibliothèques principales — Morisset (arts et 
sciences), Brian-Dickson (droit) et Sciences de la santé — et de plusieurs bibliothèques spécialisées, ses 
collections, qui comptent près de quatre millions d’ouvrages allant de documents rares imprimés à des 
ressources numériques, sont riches, variées et représentatives du bilinguisme de l’Université. Le 
personnel de la Bibliothèque de l’Université comprend 144 personnes, dont 48 bibliothécaires et 96 
employés de soutien, qui sont au service des étudiants, des membres du corps professoral et du 
personnel de l’Université, et participent fièrement au développement et à la diffusion du savoir.  

Par l’adoption de nouvelles technologies et d’une saine gestion financière, le ou la bibliothécaire en chef 
et vice-provost (gestion des savoirs) (ci-après « bibliothécaire en chef ») joue un rôle crucial à 
l’Université d’Ottawa, en fournissant une orientation stratégique et un leadership à la Bibliothèque qui 
s’inscrit dans la mission d’enseignement et de recherche de l’établissement. Il ou elle défend les valeurs 
et les normes professionnelles de la Bibliothèque auprès d’un large éventail d’agents externes. Le ou la 
bibliothécaire en chef possède une vision claire de l’orientation qu’il ou elle souhaite donner à la 
Bibliothèque, cerne les besoins pressants de la Bibliothèque et de l’Université, guide l’équipe des 
bibliothèques vers des solutions aux problèmes actuels en matière d’information, et assure l’avenir des 
bibliothèques de l’Université en élaborant un plan stratégique rassembleur et novateur. Membre de la 
haute direction, le ou la bibliothécaire en chef s’assure de la rentabilité des opérations de la Bibliothèque 
et gère de façon responsable les ressources matérielles et financières des bibliothèques de l’Université. Il 
ou elle tient également les membres de la haute direction informés de l’ensemble des activités de son 
secteur.  

Le ou la titulaire du poste doit posséder une compréhension approfondie des défis auxquels l’éducation 
postsecondaire et la bibliothéconomie font face ainsi que des occasions qu’elles doivent saisir. Il ou elle 
détient de solides antécédents d’engagement professionnel, d’activités savantes et d’adhésion à des 
associations professionnelles nationales et internationales. Il ou elle possède d’excellentes aptitudes 



 

interpersonnelles et de gestion, et s’engage à adapter les services et les ressources de la Bibliothèque à 
l’ère numérique. Dans un rôle de conseiller et de mentor, il ou elle peut travailler efficacement dans un 
système de gouvernance collégial et est apte à encourager, inspirer et mobiliser les autres. Il ou elle 
maîtrise les deux langues officielles du Canada.  

Pour de plus amples renseignements au sujet de cette importante opportunité de carrière, veuillez 
communiquer avec Dominik Legault de la firme Odgers Berndtson au 613-667-0134 ou à 
dominik.legault@odgersberndtson.com. Si vous souhaitez poser votre candidature en ligne, veuillez 
visiter ce lien : https://www.odgersberndtson.com/en/careers/14680      

Le Comité de sélection procédera à l’évaluation des candidatures à partir de la mi-mai 2018 et 
poursuivra ses efforts jusqu’à ce que le poste soit pourvu.  

L’Université d’Ottawa souscrit à l’équité en matière d’emploi. Nous encourageons fortement les femmes, 
les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles à poser leur 
candidature. Conformément aux exigences de Citoyenneté et Immigration Canada, toutes les personnes 
qualifiées sont invitées à postuler; la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux 
résidents permanents. 

Conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, des 
mesures d’adaptation seront fournies, sur demande, par Odgers Berndtson et l’Université d’Ottawa pour 
la durée du processus de recrutement, de sélection ou d’évaluation des postulants ayant des handicaps. 

L’Université d’Ottawa est fière de sa tradition de bilinguisme vieille de plus de 160 ans. Par l’entremise de 
son Institut des langues officielles et du bilinguisme, l’Université offre aux membres de son personnel, de 
même qu’à leur conjoint ou conjointe, les moyens de devenir bilingues. Au moment de leur permanence, 
les professeurs sont tenus de pouvoir fonctionner dans un milieu bilingue. 
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