Le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) est un partenariat d’universités
canadiennes qui se consacre à l’élargissement de l’accès au contenu numérique pour les milieux de la
recherche universitaire au Canada. Grâce à l’action concertée des bibliothécaires, des chercheurs et
des administrateurs, le RCDR entreprend des initiatives à grande échelle pour l’acquisition de
contenu et de licences en vue de mettre en place une infrastructure de connaissances et de recherche
dans les universités canadiennes. Les bibliothèques universitaires sont le moteur des initiatives
lancées par le RCDR et jouent un rôle de premier plan dans la mobilisation des compétences et des
ressources au profit des milieux de la recherche savante au pays.
Relevant d’un conseil d’administration national, le RCDR veille à ce que les universités canadiennes
et les chercheurs qu’elles accueillent aient accès au meilleur contenu savant qui soit auprès des
grands éditeurs canadiens et internationaux, afin de promouvoir une recherche novatrice et
concurrentielle à l’échelle de la planète. À l’heure actuelle, le RCDR gère une cinquantaine d’accords
de licence nationaux d’une valeur annuelle de plus de 100 millions de dollars et continue à négocier
des ententes avec d’autres fournisseurs de contenu en fonction des priorités des universités membres
en matière de recherche. Au Canada, il offre un exemple de poids sur le plan de la collaboration
universitaire autour du partage foncièrement indispensable d’une grande infrastructure de recherche.
Ainsi, le RCDR est largement reconnu au pays comme à l’étranger pour le mouvement de
transformation qu’il imprime à cette infrastructure et est donc considéré comme un modèle à suivre.
GESTIONNAIRE, PROGRAMMES DE CONTENU (Contrat)

Sommaire
Le RCDR est à la recherche d’une personne hautement motivée, dynamique et qualifiée qui prendrait
en charge la fonction de gestion du programme de contenu de l’organisme, pour une durée d’un an,
sur contrat renouvelable. Sous la supervision directe de la directrice générale, le gestionnaire des
programmes de contenu assure l’encadrement du programme principal de licences de contenu
électronique et, à cette fin, évalue et équilibre les besoins de la communauté et du marché, coordonne
activement l’élaboration de contenu et les projets d’expansion, dirige et gère le processus
d’acquisitions et participe aux négociations aux fins d’exécution des contrats.
Le/la gestionnaire, Programmes de contenu fait partie intégrante d’une petite équipe de gestion et
joue un rôle essentiel dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans du RCDR en matière de
personnel, de communications, de valorisation de la marque, de négociation et de financement. Il/elle
participe activement au sein des comités du RCDR et présente des analyses et des recommandations
de nature stratégique à la directrice générale, au Conseil d’administration et aux comités concernés.
Il/elle présente en outre des exposés lors des réunions du Conseil, des comités et des assemblées
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générales, ainsi qu’à l’occasion de conférences extérieures où il/elle représente le RCDR. Ce poste est
offert à Ottawa (Ontario).

Fonctions
















Contribuer à l’orientation stratégique générale et à l’élaboration du plan stratégique.
Participer à l’établissement et à la mise en œuvre des buts, objectifs organisationnels à court
et à long termes, des politiques et procédures opérationnelles ainsi que du budget, en vue de
transformer les objectifs stratégiques de l’organisme en buts et autres plans opérationnels.
Guider et encadrer l’extension de l’activité de base du RCDR en matière d’acquisition et
d’octroi sous licence de contenu électronique par l’établissement et l’entretien de relations
actives avec les fournisseurs de contenu et les éditeurs, tout en cultivant ses connaissances
approfondies des documents offerts, en vue de formuler des recommandations en matière
d’achats et de gérer les nouvelles initiatives.
Participer activement au processus de négociations à partir de l’analyse initiale des besoins et
des stratégies d’approvisionnement, ainsi qu’aux négociations de contrats, à la gestion des
contrats en cours et aux services après-vente.
Communiquer avec les membres du RCDR et les parties prenantes au sujet du processus de
sélection des produits et des échéanciers en matière d’exécution de programme.
Mener des activités de mesure et de surveillance de la gestion des fournisseurs, tenir à jour
l’information et les données d’étude de marché sur les possibilités de développement de
produits et de services.
Négocier les besoins de la communauté et du marché et s’atteler aux tendances émergentes et
aux nouveaux besoins au moyen de programmes à valeur ajoutée supplémentaires pour les
membres.
Superviser les agents des Services aux membres, la qualité et l’efficacité des réalisations
attendues, soutenir le développement de carrière par la mobilisation autour de projets de
travail audacieux, des expériences formatrices et des activités d’encadrement de haut niveau.
Collaborer étroitement avec l’équipe en vue d’exploiter les connaissances et de mettre au
point des programmes et des initiatives de grande valeur pour les établissements membres.
Gérer plusieurs projets simultanés dans un milieu dynamique.

Formation, expérience et qualifications
Le candidat idéal possédera les compétences suivantes sur le plan de la formation, de l’expérience et
des qualifications :



Diplôme de niveau postsecondaire en administration des affaires, ou bibliothéconomie et
sciences de l’information.
Minimum de cinq (5) ans d’expérience professionnelle pertinente, doublée d’une
connaissance et d’une expérience poussées de la gestion de projets, de la planification et de la
réalisation de programmes.
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Compétences financières supérieures et maîtrise démontrée de Microsoft Excel.
Compétences supérieures manifestes pour l’analyse, notamment la capacité d’analyser des
données et de synthétiser des recommandations.
Compétences supérieures en gestion des relations avec la clientèle. Aptitude à maintenir de
bonnes relations de travail avec des organismes nombreux et divers et à tous les niveaux,
depuis les spécialistes jusqu’aux cadres supérieurs.
Aptitude à orienter le changement et à favoriser le consensus dans un environnement non
hiérarchique.
Aptitude manifeste à s’adapter à des conditions en évolution et à des échéances multiples, et
à travailler malgré la pression en usant de discrétion, de tact et de discernement.
Aptitudes de rédaction et de présentation supérieures.
Niveau élevé d’initiative. Aptitude manifeste à reconnaître et prévoir les exigences de travail.
Style de travail en équipe démontré.
Un vif intérêt pour l’enseignement supérieur et les bibliothèques, et une bonne
compréhension des tendances, problèmes et difficultés des bibliothèques universitaires en
matière d’accès au contenu numérique.
Le bilinguisme, notamment la maîtrise de l’anglais et du français écrit et parlé sera considéré
comme un atout appréciable.
Disposition et aptitude à voyager au Canada et à l’étranger, en fonction des besoins.

Date prévue d’entrée en fonction : mi-juin 2012, selon la disponibilité de la personne retenue.
Modalités de candidature :
Prière d’envoyer une lettre de candidature et un curriculum vitae au plus tard le 27 mai 2012 au :
Réseau canadien de documentation pour la recherche
Bureau 301 – 11, avenue Holland
Ottawa, ON K1Y 4S1
À l’attention de : Deb deBruijn, directrice générale du RCDR
Courriel : hr@crkn.ca
(mentionner « Gestionnaire, Programmes de contenu » dans la ligne d’objet)
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