
 

 

 
   

 
 

The Canadian War Museum is looking for a Librarian  
for the Military History Research Centre! 

 
To be an employee of the Museum is to: 
• Have the privilege of working for a Crown Corporation, and an internationally renowned institution, located on one of 

the most beautiful sites in the National Capital Region; 

• Advance your career within an inclusive, dynamic and stimulating work environment; 

• Work with an exceptional team of professionals who value your contribution, expertise, diverse opinions and 
continuous improvement; 

• Obtain a highly competitive compensation and benefits package. 
 

As the Librarian of the Military History Research Centre (MHRC), you are adaptable, analytical, a good communicator, have 
a keen sense of customer service and work well both independently and in a team. You will be responsible to provide access 
to the research collection housed within the MHRC; coordinate the day to day activities of the MHRC; managing the library 
collection refinement and acquisition processes; coordinate interlibrary loans and document circulation and delivery services; 
undertake cataloguing, serial and database management duties related to the collection of the MHRC; and assist with 
administrative and budgetary functions for the MHRC. 

 

What we are looking for: 
 

 

Minimum of 3 years of relevant experience in: 
• Development of library practices, products and services; 

• Administration and maintenance of a library; 

• Client services in a library or archives environment;  

• Using an integrated library system including circulation, acquisitions, cataloguing, serials management, interlibrary loans 
(OCLC WMS platform and services is an asset); 

• Library Collection development. 
 

Knowledge of: 
• Library/information management principles and practices; 

• Reference practices, including both print and electronic research and reference tools; 

• Circulation, interlibrary loans and serials management; 

• Library of Congress Classification, LCSH, RVM, MARC, AACR2, RDA; 

• AMICUS, OCLC, Z39.50 protocol; 

• A broad range of library materials (serial publications, rare books, videotapes, CDs, DVDs, pamphlets, technical manuals, 
digital resources); 

• Archival practices and handling of rare books and archival material; 

• Canadian history (particularly Canadian military history, military material culture, and the general history of war); 

• Administrative and financial procedures; 

• Copyright Act. 
 

Education: Master’s Degree in Library and Information Studies/Management or an equivalent combination of education 

and experience.  

 
Compensation: E6 ($60,970 to $81,650)  

Status: Permanent Full-Time Position (# 10293) 

Location: Canadian War Museum at 1, Vimy Place, Ottawa, Ontario  

Language: CBC We encourage all candidates to submit their application, regardless of whether they believe they meet the linguistic 

requirements of the position. Qualified candidates will be sent for linguistic validation. In the event a qualified bilingual candidate is not 

found, other qualified candidates may be considered. 

Security Clearance: Enhanced reliability 

Open to: Museum employees, external candidates and/or candidates from our inventory. Priority will be given to Canadian 
citizens and permanent residents. 

 
Interested in this job opportunity? Visit www.historymuseum.ca/jobs. 

 

Apply no later than November 8, 2020 at 11:59 p.m.! 

 
We thank all candidates for showing interest; however, only retained candidates will be contacted.  
 

The Canadian Museum of History is committed to the principles of employment equity and to achieving a workforce that is 
representative of the Canadian population. We strongly encourage candidates to self-identify if they are an Aboriginal 
Person, a member of a visible minority group, a person with a disability or a woman.  
 

We are committed to inclusive, barrier-free recruitment processes and work environments. If you require an accommodation 
in order to participate in the hiring process, please contact us to make your needs known in advance. Information received 
relating to accommodation measures will be addressed confidentially.  
 
The masculine form is used in this document for the sole purpose of simplifying the text: it is not discriminatory in any way. 
 

http://www.historymuseum.ca/jobs


 

 

 
 
 

 
Le Musée canadien de la guerre est à la recherche d’un(e) Bibliothécaire  

pour son Centre de recherche sur l’histoire militaire! 
 
Être un employé au Musée, signifie : 
• Avoir le privilège de travailler pour une Société d’État, et une institution de renommée internationale située sur l’un des 

plus beaux sites de la région de la capitale nationale ; 

• Faire progresser sa carrière au sein d’un milieu de travail inclusif, dynamique et stimulant ; 

• Travailler avec une équipe de professionnels exceptionnelle qui valorise votre contribution, votre expertise, la diversité 
d’opinions et l’amélioration continue ; 

• Bénéficier d’une rémunération et d’une gamme d’avantages sociaux très compétitifs. 
 
En tant que le Bibliothécaire du Centre de recherche sur l’histoire militaire (CRHM), vous faites preuve d’adaptabilité, vous 
êtes analytique, vous êtes un bon communicateur, vous offrez un excellent service à la clientèle et vous travaillez aussi 
bien seul qu’en équipe. Vous êtes responsable de l'accès aux collections de recherche au sein du CRHM ; de coordonner 
les activités quotidiennes du CRHM ; de gérer les processus d'amélioration des collections et d’acquisitions de la 
bibliothèque; de coordonner les prêts entre bibliothèques, la circulation de documents et les services de livraison;  
d'accomplir les tâches liées au catalogage et les tâches de gestion de bases de données et de publications en série liées 
aux collections du CRHM; et d’aider aux fonctions administratives et budgétaires su CRHM.  

 

Ce que nous cherchons : 
 

Minimum de 3 années d’expérience pertinente en : 
• Développement des pratiques, produits et services de la bibliothèque ; 

• Administration et tenue d'une bibliothèque ;  

• Service à la clientèle dans un environnement de bibliothèque ou d'archives ;  

• Utilisation d'un système intégré de gestion de bibliothèque ce qui inclut la circulation, l'acquisition, le catalogage, la 
gestion de publications en série, et les prêts entre bibliothèques (VUBIS est un atout) ; 

• Développement des collections d’une bibliothèque. 
 

Connaissances : 
• Des principes et des pratiques de gestion de l'information et de la bibliothéconomie ; 

• Des pratiques en matière de services de référence, notamment en recherche de documents écrits et électroniques ainsi 
que d'outils de référence ; 

• De la circulation de documents, de prêts entre bibliothèques et de la gestion des publications en série ; 

• De la classification de la « Library of Congress » des États-Unis, LCSH, RVM, MARC, AACR2, RDA;  

• D'AMICUS, les bibliothèques du monde connectées (OCLC) et du protocole Z39.50 ; 

• D’une vaste gamme de documents de bibliothèque (publications en série, livres rares, bandes vidéo, CD, DVD, 
brochures, manuels, ressources électroniques) ; 

• Des pratiques d'archivage et de la manipulation de livres rares et de documents d'archives ; 

• De l'histoire canadienne (en particulier l'histoire militaire et sa culture matérielle, ainsi que l'histoire de la guerre en 
général) ; 

• Des procédures administratives et financières ; 

• De la Loi sur le droit d'auteur. 
 

Études : Maîtrise en bibliothéconomie et en sciences de l'information/gestion ou une combinaison équivalente d’éducation 
et d’expérience 

 
Rémunération : E6 (60 970 $ à 81 650 $) 

Statut : Poste permanent temps plein (# 10293)  

Emplacement : Musée canadien de la guerre au 1, Vimy Place, Ottawa (Ontario) 

Langue : CBC Nous encourageons tous les candidats à présenter leur candidature, qu’ils croient répondre ou non aux exigences 

linguistiques du poste. Les candidats qualifiés seront envoyés en évaluation linguistique. Dans l’éventualité où un candidat bilingue 
qualifié n’est pas disponible, d’autres candidats qualifiés peuvent être considérés. 

Autorisation de sécurité : Vérification de fiabilité approfondie  

Ouvert aux : Employés du Musée, candidats externes et candidats de notre inventaire. La priorité sera accordée aux 
citoyens canadiens et aux résidents permanents. 

 
Cette opportunité vous intéresse? Postulez maintenant au www.museedelhistoire.ca/emplois. 

 

Vous avez jusqu’au 8 novembre 2020 à 23 h 59 pour présenter votre candidature! 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt envers le Musée; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus. 
 

Le Musée canadien de l’histoire souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Nous nous efforçons d’avoir une main-d’œuvre qui 
reflète la population canadienne. Nous encourageons fortement les candidats à déclarer volontairement leur appartenance à un ou à 
plusieurs des groupes désignés : peuples autochtones, groupes de minorités visibles, personnes handicapées ou femmes. 
 

Nous nous engageons à instaurer des processus de recrutement et un milieu de travail inclusifs et exempts d’obstacles. Si vous avez 
besoin de mesures d’adaptation dans le cadre du processus d’embauche, veuillez communiquer avec nous à l’avance afin de nous faire 
part de vos besoins. Les renseignements reçus concernant les mesures d’adaptation seront traités confidentiellement. 
 

Dans ce document, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte. 

http://www.museedelhistoire.ca/emplois

