« Les esprits curieux veulent tout savoir. »
Profils des carrières en bioéconomie
Poste : Gestionnaire de bibliothèque
Nom : Judy Inglis
Société : Centre scientifique canadien de santé
humaine et animale
Échelle salariale : 60 000 $ à 80 000 $ par année

Ce que je fais
Je m’assure que les chercheurs des laboratoires de
virologie ont accès à toutes les informations et ressources
nécessaires pour accomplir leur travail de la meilleure
façon possible.
Je travaille surtout avec le personnel de l’Agence de santé
publique. Je m’occupe des recherches bibliographiques, je
leur montre comment procéder et comment gérer le
matériel de référence. J’évalue aussi l’achat des ressources
électroniques. Mes activités quotidiennes comprennent
également l’élaboration et la mise sur pied du site Web, le
développement des outils de recherche, notamment le
catalogage, l’administration, la gestion des questions liées
aux ressources humaines et la préparation du budget.

Quelle formation et quelles compétences les
candidats doivent-ils posséder pour ce poste?
Une formation en science est très utile et recherchée de
nos jours. Le poste exige une maîtrise en bibliothéconomie
et sciences de l’information.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?
Ce que j’aime le plus est travailler avec des personnes
engagées dans la recherche de pointe. Cela me permet
d’en connaître un peu sur toutes sortes de sujets, ce qui fait
que je suis excellente au Trivial Pursuit.
Les gens qui s’intéressent à cette profession doivent
comprendre que la bibliothéconomie offre de nombreuses
possibilités. Contrairement à ce que peuvent penser les
gens, c’est un domaine très intéressant et dynamique. La
technologie évolue constamment, et les bibliothécaires
peuvent travailler dans toutes sortes d’endroits
intéressants.

Les candidats doivent posséder une bonne connaissance
des moteurs de recherche du Web et de l’expérience dans
le catalogage et la gestion des documents. Il est également
important de pouvoir enseigner ces connaissances, de
posséder un bon sens de l’organisation et de l’entregent,
d’accomplir plusieurs tâches à la fois et d’être patient. Je
crois fermement que « les esprits curieux veulent tout
savoir ».
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