
 

Student Reference Assistant 

Saint Paul University is affiliated with the University of Ottawa and offers innovative programs in social 
sciences such as Conflict Studies, Counseling and Spirituality and Public Ethics as well as programs in 
Theology and Canon Law. The Jean-Léon Allie Library of Saint Paul University provides support to faculty 
members and students by offering reference services, information literacy sessions and collaborative study 
spaces. The users have access to more than 500 000 books, and due to the affiliation with the University of 
Ottawa Libraries, they also have access to thousands of electronic resources. The Jean-Léon Allie Library also 
holds a rare books’ collection composed of thousands of volumes from the 16th to the 19th century and 14 
incunabula.  

Responsibilities: 

• Customer Service: Greet customers at the service desk. Complete library material loan transactions. 
Manage the petty cash box.  

• Provide reference services. Help users search the Library catalog and online tools. 
• Offer online reference help (ASK a Librarian) 
• Assist with a variety of projects such as: 

o The creation and updating of research guides. 
o Rare books’ exhibits. 

Qualifications: 

• MLIS degree in progress with the equivalent of one semester of completed coursework. 
• Customer service experience as a resource person.  
• Experience using a variety of online resources such as databases and ILS. 

• Excellent communication and interpersonal skills including the ability to work effectively in a team 
environment.  

• Bilingualism (French and English)  

Flexible schedule with some evening and weekend work (35 hours a week) 

Interested candidates should send their curriculum vitae to biblio@ustpaul.ca to the attention of Sandy Hervieux 
before 5 pm on Friday April 7th, 2017. Please indicate the title of the position in the subject line. We thank 
all candidates for applying. We will only contact candidates selected for further consideration. 

 

 



 

Assistant(e) de référence étudiant 

L’Université Saint-Paul est affiliée avec l’Université d’Ottawa et offre des programmes innovateurs en sciences 
sociales, tels qu’études de conflits, counselling et spiritualité et éthique publique ainsi que des programmes en 
théologie et droit canonique. La bibliothèque Jean-Léon Allie de l’Université Saint-Paul supporte les membres 
des facultés ainsi que les étudiants en offrant un service de référence, des ateliers de formations ainsi que des 
espaces d’études collaboratifs. Les usagers ont accès à plus de 500 000 livres, et grâce à l’affiliation avec 
l’Université d’Ottawa, ils ont aussi accès à des milliers de ressources électroniques. La bibliothèque Jean-Léon 
Allie possède aussi une collection de livres composée de milliers de volumes provenant du 16e au 19e siècle et 
14 incunables.  

Fonctions :  

• Service à la clientèle : Accueillir la clientèle au comptoir des services, être la première personne avec 
lequel notre client entrera en contact. Effectuer le prêt et le retour des livres. Manutention d’une petite 
caisse.  

• Offrir des services de référence. Aider les usagers à utiliser le catalogue de la bibliothèque et les bases 
de données. 

• Offrir des services de référence en ligne (Clavardez avec un bibliothécaire) 
• Participer à une variété de projets durant l’été : 

o Créer et mettre à jour des guides de recherche 
o Expositions de livres rares. 

Expérience requise :  

• Maîtrise en science de l’information en cours. L’équivalent d’une session de cours doit être complété.  
• Expérience du service à la clientèle en tant que personne-ressource.  
• Expérience dans l’utilisation de ressources électroniques, telles que des bases de données ou des 

systèmes de bibliothèque. 
• Excellente communication. Aptitude pour le travail d’équipe et la communication interpersonnelle. 
• Bilinguisme (français et anglais).  

Horaire flexible avec des heures de travail en soirée et pendant la fin de semaine (35 heures par semaine). Les 
personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de présentation à 
biblio@ustpaul.ca à l’attention de Sandy Hervieux avant 17 h le 7 avril 2017. Veuillez indiquer le titre du 
poste en objet. Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous communiquerons 
uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de sélection.  

 

 


