
Appel d’intérêt – Agent(e) de programme invité(e) pour l’équité, la diversité et 

l’inclusion 

 

L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) représente les 

vingt-neuf plus grandes bibliothèques de recherche universitaires au pays et deux 

établissements fédéraux. À titre d’organisme bilingue sans but lucratif, l’ABRC 

coordonne les initiatives nationales de ses établissements membres et fait progresser 

leurs causes afin d’atteindre l’excellence dans la recherche et l’enseignement 

supérieur. 

 

L’ABRC invite les personnes intéressées à présenter leur candidature pour le poste 

d’agente ou d’agent de programme invité(e) (API) pour l’équité, de diversité et 

d’inclusion (EDI). Le poste nécessitera au moins un jour de travail par semaine pour 

l’ABRC et devrait commencer en janvier 2022 pour une durée d’un an. La date limite 

pour présenter une demande est le vendredi 12 novembre 2021. 

 

Le poste d’API consiste en une entente entre l’ABRC et l’établissement d’attache de 

la personne, normalement pour une période minimale d’un an à un minimum de 20 % 

de son temps de travail. 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 la 

personne. Grâce à ce poste, le ou la titulaire et son établissement d’attache élargiront 

leur expérience et leurs connaissances liées à des initiatives nationales, alors que 

l’ABRC et ses membres feront progresser une priorité commune. 

 

À l’été 2019, l’ABRC a priorisé l’EDI comme domaine important pour le renforcement 

des capacités au sein de ses établissements membres. L’ABRC a embauché une API 

pour l’EDI et a mis sur pied le Groupe de travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion 

(GTEDI), qui appuie la planification et la mise en œuvre du programme courant 

d’initiatives en EDI de l’ABRC dans les domaines suivants : 

 

• Recruitment: How can CARL support expanding the pool of individuals from 

diverse backgrounds entering the profession? 

• Retention: How can CARL libraries create welcoming environments to support 

ongoing retention of staff from diverse backgrounds? 

• Staff Learning: Can CARL facilitate educational opportunities to better 

prepare staff to support a diverse workforce and a diverse student 

population? 

• Services and Spaces: What are successful practices for creating welcoming 

and inclusive services and spaces in research libraries? 

 

https://www.carl-abrc.ca/fr/edi/
https://www.carl-abrc.ca/fr/edi/


L’ABRC est à la recherche de candidatures au poste d’agente ou d’agent de 

programme invité(e) (API) en EDI pour succéder à Maha Kumaran après 

l’achèvement de son mandat de 18 mois en décembre 2021. 

 

RESPONSABILITÉS : 

 

● En collaboration avec le GTEDI de l’ABRC, Lisa O’Hara, présidente du groupe 

de travail, et Julie Morin, agente de programme à temps plein de l’ABRC 

soutenant les initiatives du Comité sur l’accroissement de la capacité, l’API 

jouera un rôle de premier plan dans la planification et la mise en œuvre du 

programme courant d’initiatives en EDI de l’ABRC. 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 

 

• Être en poste dans un établissement d’enseignement postsecondaire au 

Canada; 

• Avoir obtenu l’accord de sa direction de bibliothèque pour l’entente avec 

l’ABRC, telle que décrite ci-dessus; 

• Posséder d’excellentes aptitudes en communication verbale et écrite; 

• Avoir de l’expérience en gestion de projet; 

• Posséder une expérience et une expertise importantes dans les domaines de 

l’EDI; 

• La capacité de communiquer efficacement tant à l’oral qu’à l’écrit en français 

et en anglais sera considérée comme un atout. 

 

Si plusieurs candidatures répondent aux critères ci-dessus, la sélection sera fondée 

sur le leadership démontré, l’engagement préalable dans des initiatives d’envergure 

nationale et le niveau de soutien institutionnel. Une entrevue pourrait être exigée. 

 

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 la part de 

votre direction 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 

susan.haigh@carl-abrc.ca, au plus tard le 12 novembre 2021. 
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