Notre cliente, L’Université de Saint-Boniface (USB) est la première et la seule université de langue
française du Manitoba et de l’Ouest canadien. Située dans le vieux Saint-Boniface, quartier
francophone au charme historique au cœur même de la ville de Winnipeg, l’Université de SaintBoniface (USB) a à son actif 26 programmes collégiaux et universitaires répartis entre une dizaine
de facultés, écoles et départements accueillant 1400 étudiantes et étudiants ainsi que 2000
personnes à l’éducation permanente. La Bibliothèque Alfred-Monnin maintient une collection
de 88 000 titres disponibles pour le prêt et de plus de 3 700 livres et documents rares tout en
s’abonnant à quelque 350 journaux et périodiques. Elle partage avec le réseau des bibliothèques
de l’Université du Manitoba le système intégré de gestion ALMA. La Bibliothèque est également
membre du Consortium des bibliothèques du Manitoba. Afin de l’aider à poursuivre sa mission et
assurer son rayonnement et son influence, nous sommes à la recherche d’un(e) :

Responsabilités
Relevant du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, et conformément au plan
stratégique de l'Université de Saint-Boniface, votre grand défi comme bibliothécaire en chef, sera
de poursuivre la modernisation des services et des installations afin de faire de la Bibliothèque
Alfred-Monnin un lieu dynamique d’apprentissage et de découverte à l’extérieur de la salle de
classe, ainsi qu’une ressource indispensable pour l’enseignement et la recherche et, ce faisant, de
la positionner à tout moment au cœur de la mission de l’Université. Il s’agira, sous votre
leadership, de faire de la Bibliothèque un véritable pilier académique. À l’aide de votre équipe,
vous gérez efficacement les différentes ressources matérielles, technologiques et financières,
dans le but de répondre aux besoins informationnels ou documentaires des étudiantes et
étudiants, de leur offrir un service d’aide à la recherche et de formations de groupe, de les appuyer
dans le développement de compétences informationnelles et de leur offrir un espace de travail
stimulant et attrayant. Vous faites de même pour que la Bibliothèque puisse conseiller les
membres du corps professoral en ce qui concerne les ressources disponibles pour appuyer les
programmes d’études et de recherche, le respect des droits d’auteur, l’utilisation des différents
outils de recherche, la publication en libre accès, l’archivage des publications et la gestion des
données de recherche. De plus, vous aurez à représenter et à faire rayonner la Bibliothèque, ainsi
que l'établissement dans son ensemble. Vous privilégiez les collaborations productives avec les
autres bibliothèques, notamment à travers le réseau des bibliothèques de l’Université du
Manitoba, le Consortium des bibliothèques du Manitoba et le Council of Prairie and Pacific
University Libraries.
Profil idéal
Toute personne intéressée à soumettre sa candidature doit être titulaire d’une maîtrise en
bibliothéconomie et sciences de l’information d’une école accréditée par la American Library
Association. Nous recherchons un leader énergique et rassembleur capable d’inspirer le
changement détenant une bonne connaissance des normes professionnelles, des nouvelles
tendances et des technologies émergentes dans le domaine de la bibliothéconomie régissant la
gestion des bibliothèques postsecondaires ainsi qu’une capacité clairement démontrée d’assurer
la gestion d’une bibliothèque, y compris la gestion des ressources financières et humaines.

Détenant d’excellentes compétences en communication, un vif intérêt pour l’enseignement et la
recherche ainsi qu’une sensibilité aux réalités de l’éducation postsecondaire en milieu minoritaire
francophone, vous aurez la volonté et le désir de vous engager personnellement dans la vie du
campus et de faire rayonner votre établissement sur tous les plans. Excellente connaissance du
français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit est requise.
Candidature
Si vous croyez posséder le profil recherché par l’Université de Saint-Boniface, veuillez transmettre
votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel à
dechamplain.brigitte@rcgt.com Pour information complémentaire concernant cette candidature
vous pouvez également communiquer avec Brigitte au 514-703-2015. Toutes les informations
reçues seront traitées de façon confidentielle et seuls les candidats retenus seront contactés.
L’USB souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et encourage la candidature de toute
personne qualifiée, femme ou homme, y compris les Autochtones, les personnes handicapées et
les membres des minorités visibles. Conformément aux exigences prescrites en matière
d’immigration au Canada, toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler; la priorité est
toutefois accordée aux personnes ayant la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente.
L’Université de Saint-Boniface se fait un devoir d’offrir une expérience englobante et sans obstacle
aux personnes qui ont des besoins en matière d’accessibilité. Il est possible de demander des
adaptations à tout stade du processus de recrutement. Veuillez-vous adresser au Bureau des
ressources humaines pour obtenir de plus amples renseignements.

