
Appel d’intérêt – Agent de programme invité de l’ABRC pour les RÉL  
 
L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) est le porte-parole national des 31 plus 
grandes bibliothèques de recherche du Canada, représentant les 29 plus grandes bibliothèques 
universitaires du pays et deux établissements fédéraux. À titre d’organisme bilingue sans but lucratif, 
l’ABRC assure la coordination d’initiatives au plan national dans l’ensemble de ses établissements 
membres et améliore leur contribution à la recherche et à l’enseignement supérieur. 
 
L’ABRC invite les personnes intéressées à présenter leur candidature pour obtenir le poste d’agent de 
programme invité (API) dans le domaine des ressources éducatives libres (RÉL). Le poste nécessitera au 
moins un jour de travail par semaine pour l’ABRC et devrait commencer en mars 2019 et durer un an.  
La date limite pour présenter une demande est le vendredi 18 janvier 2019. 
 
DESCRIPTION :  

En 2018, l’ABRC a reconnu l’importance du leadership en RÉL pour contribuer à renforcer les capacités 
de ses établissements membres. L’ABRC a identifié des initiatives visant à soutenir les pratiques dans ce 
domaine et à appuyer le développement d’un leadership national en matière de RÉL.  
 
Pour réaliser ce programme d’initiatives, un/e bibliothécaire de recherche canadien/e spécialisé/e dans 
les RÉL se joindra à l’ABRC à titre d’agent/e de programme invité/e (API). Cette personne sera prêtée par 
son établissement d’attache pendant un an, à concurrence d’au moins 20 % de son temps de travail 
hebdomadaire. La rémunération de ce poste n’est pas assurée par l’ABRC, mais par l’établissement 
d’attache qui devra continuer à payer le salaire de l’agent de programme invité. Grâce à ce poste, le 
titulaire et son établissement d’attache élargiront leur expérience et leur connaissances liées à des 
initiatives nationales, alors que l’ABRC et ses membres feront progresser une priorité commune. 
 
RESPONSABILITÉS : 

En collaboration avec l’agente de programme de l’ABRC qui appuie les initiatives du Comité sur 
l’avancement de la recherche, l’API jouera un rôle de premier plan dans la planification et l’exécution 
des activités de l’ABRC relatives aux RÉL. Il/elle en travaillera en étroite collaboration avec le groupe de 
travail de l’ABRC sur les RÉL pour établir la liste des activités et des plans de communication et pour 
exécuter ces activités, notamment le camp de leadership, la tournée de présentations sur les RÉL et les 
activités de communication relatives aux RÉL. 
 
COMPÉTENCES REQUISES :  

● Être bibliothécaire dans un établissement d’enseignement postsecondaire canadien; 
● Avoir obtenu l’accord du/de la directeur/trice de bibliothèque pour l’entente avec l’ABRC, telle 

qu’elle est décrite; 
● Posséder d’excellentes aptitudes en communication verbale et écrite; 
● Posséder des compétences éprouvées en animation de groupe ou avoir offert avec succès des 

programmes de formation à des pairs et démontrer une capacité à traiter diverses expériences 
et perspectives avec respect; 



● Avoir de l’expérience en gestion de projet; 
● Posséder une expérience et une expertise importantes dans les domaines de l’éducation libre et 

les ressources éducatives libres; 
● La capacité de communiquer efficacement oralement et par écrit en français et en anglais sera 

considérée comme un atout. 
 

S’il y a plusieurs candidats qui répondent aux critères ci-dessus, la sélection sera fondée sur le leadership 
démontré, l’engagement préalable et le niveau de soutien institutionnel. 
 
Pour poser votre candidature, veuillez envoyer un exemplaire de votre CV, une lettre de présentation 
décrivant vos aptitudes à remplir ce rôle et une lettre de votre directeur de bibliothèque confirmant son 
appui à votre candidature et son accord avec le prêt d’une ressource professionnelle à l’ABRC, tel que 
défini ci-dessus. Ces documents doivent être envoyés  à Susan Haigh, directrice générale de l’ABRC, à 
l’adresse susan.haigh@carl-abrc.ca. 
 


