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Profil des compétences pour les DG de bibliothèques publiques
La réussite d’une bibliothèque implique de l’encadrement ainsi qu’une saine gestion. La perspective de gestion est d’abord axée sur de grandes orientations en établissant des buts et des objectifs, en planifiant la mise en œuvre, en définissant l’importance et en promouvant les relations avec la communauté et les intervenants locaux.
Ce profil des compétences tient compte de l’éventail de compétences, capacités et connaissances requises par les DG des bibliothèques publiques. Il est basé sur le répertoire des compétences « WebJunction » ; un outil complet conçu pour aider les bibliothèques à définir leurs besoins en matière de recrutement et de formation. Le profil des DG englobe des compétences en gestion, de leadership et personnelles et interpersonnelles. Certains DG ont d’autres responsabilités qui requièrent des compétences différentes, notamment des compétences liées à la commercialisation ou à la supervision des technologies.
Ce profil comprend les compétences suivantes :  
	Communication
	Relations de collaboration
	Apprentissage et évolution de la façon de penser
	Valeurs et éthique
	Budget et finances
	Financement du développement
	Lois, politiques et procédures
	Secteur des bibliothèques publiques de l’Ontario
	Engagement et développement du conseil 
	Relations avec les municipalités
	Leadership organisationnel
	Gestion du personnel
	Service à la clientèle exceptionnel
	Planification
	Gestion de projet
	Formation et perfectionnement du personnel
	Relations communautaires

Communication
Compétence : Se sert de la discussion comme moyen efficace d’explorer de nouvelles idées et de leur donner collectivement un sens 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Accorde la même importance à chaque personne prenant part à la discussion
	Considère les multiples points de vue et les divergences d’opinions comme de nouveaux aspects de la réalité
	Fait preuve d’attention, de respect et de curiosité
	Contribue à la discussion, parle, écoute et fait des liens
	Pose des questions pour approfondir, maximiser, explorer et valoriser toute la diversité de la réflexion
	Partage la responsabilité de la qualité générale de la conversation et de l’atteinte des objectifs escomptés

Compétence : Communique efficacement en utilisant des méthodes variées
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Communique ouvertement et directement, à la fois verbalement et par écrit
	Identifie les problèmes et les idées et transmet des informations précises en temps opportun
	Présente des idées d’une manière claire et concise, avec enthousiasme
	Vérifie auprès du public que le message a été reçu et compris comme prévu 
	Possède des compétences rédactionnelles (grammaire et structure de phrase soignées, orthographe et pensée logique)
	Possède les compétences et les connaissances techniques pour la diffusion de l’information par voie électronique



Compétence : Communique efficacement avec divers publics et des individus issus de milieux différents
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	S’adresse, par écrit ou verbalement, de manière professionnelle, cordiale et appropriée aux différents publics
	Possède de solides compétences pour s’exprimer en public (articulation, solide exécution, gestes appropriés)
	Capacité à s’adapter et s’ajuster aux perceptions, perspectives et modes de communication des différents publics
	Favorise une atmosphère inclusive, affirmative et respectueuse pour la communication

Compétence : Choisit et applique les compétences de communication les plus appropriées et efficaces pour répondre aux besoins de la situation
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Communique efficacement afin d’obtenir des informations, atteindre un consensus, persuader, instruire et motiver
	Comprend et exerce des techniques d’écoute active et de questionnement ouvert 
	Choisit des stratégies de communication appropriées pour gérer les conflits de manière constructive
	Possède des compétences en négociation afin de garantir des résultats fructueux

Relations de collaboration
Compétence : Crée et entretient des relations saines avec les autres afin d’atteindre des objectifs communs
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	A acquis une connaissance de soi et est conscient de son comportement au sein d’un groupe
	Fait preuve de camaraderie, d’honnêteté, de respect et d’équité envers les autres afin de créer un climat de confiance  
	Contribue à un environnement de travail collaboratif, engagé et collégial
	Comprend et endosse la diversité individuelle et organisationnelle 
	Apprécie les divergences d’opinions et écoute avec ouverture et curiosité
	Reconnaît ses propres forces et contributions ainsi que les atouts complémentaires et les contributions des autres
	Reconnaît l’amélioration nécessaire, autant pour soi que pour les autres
	Partage avec les collègues, les clients et les intervenants les connaissances acquises lors des discussions professionnelles, conférences, cours et discussions informelles
	Prodigue et reçoit des commentaires constructifs



Compétence : Collabore au sein d’équipes ou de groupes
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Contribue de manière constructive à la réalisation des buts et des objectifs de l’équipe
	Assume le partage des responsabilités lors des tâches collectives et reconnaît les contributions individuelles de chaque membre de l’équipe 
	Contribue à un environnement de résolution de problèmes créatif et travaille à l’atteinte de solutions mutuellement acceptables, indépendamment du poste ou du  niveau de responsabilité
	Participe activement à la collecte d’informations et à la prise de décision dans le but de promouvoir les meilleurs intérêts de l’équipe et de la bibliothèque
	Gère son horaire de travail et, au besoin, celui des autres de manière à ce que le travail soit exécuté dans les délais prescrits
	Identifie des occasions d’aider les autres à développer de nouvelles idées et à atteindre leur plein potentiel
	Offre et reçoit des conseils/un encadrement aux	/des membres de l’équipe, lorsque nécessaire 


Compétence : Manifeste une aptitude à la résolution collective de problèmes
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Génère un système de responsabilité partagée pour la résolution de problèmes et tient compte de divers points de vue
	Est familier avec les procédures et la structure de la résolution de problème 
	Recueille des informations à partir de sources variées
	Implique les gens autant dans le processus de pensée créatrice que critique
	Partage ses meilleures réflexions afin d’établir la meilleure façon de procéder selon les informations disponibles
	Fait un suivi et apprend des décisions et mises en œuvre réussies ou échouées


Compétence : Exerce un leadership informel
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Influence les autres d’une manière positive, suscitant ainsi un sentiment d’engagement et d’enthousiasme envers la mission et la vision de l’organisation 
	Encourage les autres à participer et à s’impliquer dans les initiatives organisationnelles
	Aide les autres à réussir et contribue à la réussite globale de la bibliothèque
	Tient compte des nouvelles idées et nouvelles façons de faire
	Pose des questions afin de comprendre et de s’inspirer des idées des autres
	Promeut l’innovation et l’amélioration des services
	Constitue un exemple d’excellence en adoptant les comportements souhaités et en respectant les normes de service
	Offre un soutien tangible aux autres lors des périodes de crises et de stress
	Se porte volontaire pour diriger si cela s’avère nécessaire et approprié 


Compétence : Emploie des stratégies efficaces pour gérer les politiques organisationnelles, les conflits et les problèmes comportementaux entre employés
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes : 
	Comprend que les organisations (notamment les bibliothèques) possèdent un caractère intrinsèquement politique et développe des stratégies afin de devenir un membre clé de l’équipe
	Comprend divers troubles comportementaux et développe des interventions appropriées pour chacun d’eux
	Examine régulièrement son propre comportement, accepte la responsabilité de ses actions et s’ajuste en conséquence
	Fait preuve de patience et tact lors des situations difficiles et s’efforce de parvenir à un accord, le cas échéant
	Comprend et applique des stratégies de résolution de conflits

Apprentissage et évolution de la façon de penser
Compétence : S’engage dans un apprentissage autonome
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	S’engage à l’auto amélioration continue à la suite d’une prise de conscience et des commentaires des autres

S’identifie comme un apprenant à vie et assume la responsabilité de son apprentissage
	Développe sa capacité d’apprentissage en perfectionnant ses habiletés de raisonnement critique et créatif
	Pose des questions afin d’élargir sa compréhension et ses connaissances
	Cherche à s’exposer à de nouvelles idées au-delà de sa zone de confort, à la fois au sein et au-delà du domaine des bibliothèques

Compétence : Gère le perfectionnement continu de ses compétences et son avancement professionnel
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :    
	Poursuit activement sa croissance personnelle et professionnelle par la formation continue, notamment les possibilités de formation formelle et informelle sous diverses formes
	Recherche de nouvelles informations et idées dans le but de se tenir au fait
	Développe des stratégies afin de se tenir au fait des nouvelles technologies
	Identifie les besoins d’apprentissage et crée un parcours pédagogique pour y répondre
	Conçoit un plan de carrière qui guidera les choix en matière d’apprentissage et de développement continus 
	Reconnaît l’importance du réseautage professionnel et s’implique activement au sein de communautés d’apprentissage et d’associations professionnelles

Cherche des occasions d’appliquer de nouvelles connaissances et de partager des expériences, des recherches et des pratiques exemplaires avec des collègues
Compétence : Anticipe le changement et s’y adapte avec optimisme et un sens de l’opportunité
  Connaissances, compétences et aptitudes connexes :    
	Développe la souplesse nécessaire pour accepter les changements et la résilience nécessaire pour s’adapter avec curiosité et enthousiasme
	Perçoit le changement comme une occasion de bâtir ensemble un avenir meilleur
	S’adapte aux rôles, responsabilités et circonstances divers
	Mise sur l’excellence du service malgré un climat d’ambiguïté
	Anticipe les tendances futures et recommande des changements, en matière de priorités ou de direction, qui sont conformes aux objectifs organisationnels et aux exigences en matière de service
	Explore et adopte de nouvelles technologies susceptibles de mener à de nouveaux produits, idées et services
	Propose des projets pilotes afin de faire l’essai de changements
	Maintient une attitude positive face aux défis et aux changements imprévus
	Encourage les autres et soi-même dans la poursuite d’une vie saine et équilibrée ; comprend que la santé et le bien-être renforcent la résilience et l’adaptabilité

Compétence : Recherche des approches novatrices et créatives aux services de bibliothèque
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :    
	Utilise une grande variété de techniques de création de concepts, notamment les séances de remue-méninges
	Fait preuve d’imagination, de curiosité et d’enjouement
	Travaille de façon créative avec les autres, en restant ouvert à la diversité des idées et des points de vue

Recherche les avancées en matière de services de bibliothèque publique mises en œuvre par d’autres bibliothèques
	Applique des idées pour l’innovation dans les services issues d’autres secteurs et industries
Démontre une capacité de passer de l’idée à la mise en œuvre en appliquant des mesures concrètes d’innovation
	S’inspire d’idées créatrices afin d’apporter une contribution utile à la bibliothèque, à la communauté et au domaine des bibliothèques
	Considère les échecs comme une occasion d’apprentissage
Valeurs et éthique
Compétence : Démontre un engagement actif au service qui dirige le rendement au travail
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :    
	Transmet une volonté d’aider d’une manière qui est chaleureuse, accueillante et accessible
	Place le service à la clientèle et le client au premier rang lors de la prise de décisions
	Comprend comment chaque tâche et chaque fonction font partie intégrante d’un système dynamique qui contribue à un service de qualité
	Souligne le service exceptionnel dans la bibliothèque et partage l’information avec les autres
	Remet en question le statu quo afin d’améliorer le service

Compétence : Comprend et agit conformément aux valeurs professionnelles et à l’éthique du service de bibliothèque
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :    
	Comprend l’évolution de la bibliothèque publique et son rôle dans la société, à la fois en général et au sein de la communauté locale 

Approuve la mission, les valeurs et la vision de la bibliothèque
Préconise l’accès universel à l’information et aux idées par l’entremise de services de bibliothèque gratuits, notamment l’accès à la technologie Internet et à l’information
	Comprend et promeut la liberté intellectuelle et la liberté d’information
	Comprend les questions liées à la protection de la vie privée et protège la confidentialité des usagers
	Fournit un accès équitable en éliminant les obstacles et en créant un environnement qui encourage tous les résidents à utiliser les services de la bibliothèque
Encourage et valorise la diversité
Compétence : Démontre une solide éthique de travail et une imputabilité personnelle
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :       
	Gère son temps et est ponctuel
	Fait preuve d’intégrité et est reconnu pour être fiable et responsable
	Assume la responsabilité de ses actions et son rendement au travail

Organise et priorise le travail afin d’atteindre de multiples objectifs avec efficacité et efficience
	S’efforce de compléter les tâches qui lui sont affectées et d’offrir un bon rendement global
	Recherche du travail stimulant et de nouvelles opportunités
	Travaille consciencieusement et sans avoir besoin de supervision constante
Compétence : Fait preuve de loyauté et d’engagement envers l’organisation 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :       
	Fait partie intégrante de l’équipe, contribuant ainsi au succès global de la bibliothèque
	Travaille pour le bien et le meilleur intérêt de la bibliothèque
	Harmonise les objectifs de rendement au travail et d’apprentissage avec les valeurs de l’organisation
	Transmet l’information et les commentaires de manière constructive et utile
	Contribue au processus décisionnel de l’organisation lorsqu’on lui demande
	Respecte et appuie les décisions prises par l’organisation
	Se conforme aux politiques et procédures organisationnelles
	Appuie les intérêts de la bibliothèque pendant et après les heures de travail



Budget et Finances
Compétence : Comprend et applique les concepts et la terminologie de base du domaine financier et budgétaire  
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :          
	Comprend et met en œuvre des pratiques et des procédures comptables établies
	Comprend et applique les lois, règlements, politiques et procédures financières municipaux, provinciaux et fédéraux 
	Assure, au besoin, la communication avec le personnel de la municipalité lors de la préparation et l’établissement du budget de la bibliothèque et dans l’acquisition et la compréhension des états financiers trimestriels et mensuels
	Développe, présente et justifie le budget de la bibliothèque en collaboration avec le conseil de bibliothèque
	Effectue un suivi des écarts budgétaires, en fait état, et prend les mesures nécessaires pour minimiser leur impact sur le budget dans son ensemble
	Travaille avec le conseil de bibliothèque afin de permettre aux membres du conseil de mieux comprendre les finances de la bibliothèque, notamment le processus budgétaire et le suivi régulier des dépenses par rapport au budget

Compétence : Établit les processus stratégiques de gestion financière en faisant preuve d’un bon jugement en matière d’affaires et de finances 
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :          
	Surveille l’impact potentiel des tendances économiques et des enjeux financiers sur la bibliothèque
	Ajuste le budget au plan stratégique de la bibliothèque

Effectue la planification financière à court, moyen et long terme
	Procède à des analyses financières afin d’établir les coûts, les risques et les alternatives, notamment la réduction des coûts et la valorisation

Surveille le progrès des contrats d’approvisionnement de matériel et de services de la bibliothèque
	Présente et justifie les besoins de la bibliothèque aux autorités de financement
	Évalue les besoins et établit des plans pour des projets d’amélioration des immobilisations, en faisant appel, au besoin, au personnel municipal
Compétence : Recherche diverses sources de financement
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :          
	Identifie des sources de subvention et rédige des propositions et des demandes convaincantes qui appuient les orientations stratégiques de la bibliothèque
	Définit des politiques, en collaboration avec le conseil de bibliothèque, qui clarifient la position et l’approche du conseil en ce qui concerne les subventions, les commandites, la collecte de fonds et les sources de revenus

Évalue les tendances et les pratiques des autres bibliothèques publiques en matière de génération des revenus et adopte celles qui sont jugées appropriées et en lien avec la mission, la vision et les orientations stratégiques de la bibliothèque
	S’assure que les ressources sont en place afin de soutenir les activités de développement financier approuvées par le conseil d’administration
Financement du développement
Compétence : Favorise une saine relation de travail avec les Amis de la bibliothèque, les membres de la Fondation de la bibliothèque et/ou le comité de financement
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :             
	Collabore avec les Amis de la bibliothèque, et des membres de la Fondation ou du Comité afin de rédiger une documentation claire qui clarifie les rôles, les responsabilités et les relations entre la bibliothèque et les Amis de la bibliothèque ou les membres de la Fondation

Utilise les accords existants dans la documentation pour résoudre les malentendus qui se présentent et pour créer des solutions avantageuses pour tous
	Reconnaît l’importance de la contribution des Amis de la bibliothèque, de la Fondation de la bibliothèque et du comité de financement
	Développe et s’engage  à une communication régulière dans les deux sens avec les Amis de la bibliothèque, la Fondation de la bibliothèque et le comité de financement
	Inspire les Amis de la bibliothèque, la Fondation de la bibliothèque et le comité de financement à croire en la mission de la bibliothèque et les encourage à travailler avec ardeur au nom de celle-ci
	Suscite la participation des Amis de la bibliothèque, de la Fondation de la bibliothèque et du comité de financement à l’élaboration, puis à l’approbation des orientations stratégiques et de la vision de la bibliothèque
	Informe les Amis de la bibliothèque, la Fondation de la bibliothèque et le comité de financement des possibilités de financement et de subvention favorables
	Reconnaît, publiquement et personnellement, la contribution des Amis de la bibliothèque, de la Fondation de la bibliothèque et du comité de financement
Lois, politiques et procédures
Compétence : Comprend, applique et explique les lois applicables
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :  
	Comprend et applique les lois provinciales et fédérales se rapportant directement aux bibliothèques et aux entités publiques en général

Comprend et applique les lois provinciales et fédérales se rapportant directement aux lieux de travail, notamment les bibliothèques
	Se tient au fait des politiques actuelles et des initiatives législatives qui peuvent influer sur les services de bibliothèque et l’administration
Compétence : Définit des politiques et des procédures pour guider de façon efficace et efficiente les activités de la bibliothèque 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :      
	Applique une compréhension approfondie des besoins des usagers de la bibliothèque et de la mission de la bibliothèque au développement et à la révision des politiques et des procédures
	Développe et met à jour les politiques en collaboration avec la direction, le conseil de bibliothèque, la municipalité, l’administration régionale et, le cas échéant, des organisations telles que les agences et les associations provinciales
	Comprend les aspects juridiques et les questions de responsabilité relatives au développement et à l’adoption de politiques et procédures
	Explique les fondements de la législation sous-jacente qui affectent les services de bibliothèque, les politiques et les procédures
	Recueille les commentaires du personnel et des usagers pendant le processus de rédaction des politiques et des procédures 
	Comprend la relation entre les politiques de la bibliothèque et le service à la clientèle et cherche à atténuer les obstacles politiques à la qualité du service
	Évalue sur une base continue la nécessité de mettre en place des politiques et procédures nouvelles et révisées

Compétence : Crée des politiques et des pratiques afin d’assurer la sécurité et la sûreté
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Crée et évalue régulièrement les politiques et les procédures d’intervention d’urgence ; prépare le personnel à y répondre adéquatement
	Tient à jour les politiques et procédures pour la communication au personnel et en situation de crise

Crée et évalue régulièrement les plans de préparation aux catastrophes et de relance pour les ressources et l’équipement de la bibliothèque 
	Comprend et surveille les mesures de prévention des accidents au travail
Secteur des bibliothèques publiques de l’Ontario
Compétence : Comprend la structure des services de bibliothèques publiques en Ontario 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Se conforme aux exigences législatives de la Loi sur les bibliothèques publiques, de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les municipalités de 2001
	Comprend la gouvernance des bibliothèques publiques de l’Ontario et les rôles et responsabilités des municipalités, des conseils de bibliothèque, et du Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
	Complète l’Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques et remplit toutes les autres conditions afin de recevoir un financement du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, notamment la Subventions de fonctionnement des bibliothèques publiques ainsi que d’autres subventions spéciales qui se présentent
	A recours aux services des bibliothèques de l’Ontario Sud ou aux Services des bibliothèques de l’Ontario Nord et participe à leurs processus de planification et de rétroaction lorsqu’invité à le faire
	Démontre une familiarité générale avec les systèmes et les réseaux collectifs de prêt entre bibliothèques et d’achats de licences à travers la province

Compétence : Identifie et établit des relations avec les principaux intervenants du secteur des bibliothèques publiques de l’Ontario
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :   
	Entretient des relations avec le personnel du ministère et sait à qui s’adresser au sujet d’une variété de questions
	Entretient des relations avec le personnel du SBOS/SBON et sait à qui s’adresser au sujet d’une variété de questions
	Entretient des relations avec des individus au sein d’autres organisations de bibliothèque publique, notamment l’Association des bibliothèques de l’Ontario, l’Association des bibliothèques publiques de l’Ontario, la Fédération des bibliothèques publiques de l’Ontario, etc.
	Augmente la visibilité de la bibliothèque au sein de la province en participant à des initiatives provinciales
	Entretient des relations avec les pairs dans les bibliothèques voisines et similaires
	Développe une prise de conscience de la présence des bibliothèques novatrices de l’Ontario et des dirigeants influents ainsi que ceux à l’extérieur de l’Ontario

Engagement et développement du conseil 
Compétence : Entretient une relation saine, mutuellement stimulante avec le conseil de bibliothèque
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :   
	Comprend les rôles et les responsabilités du conseil de bibliothèque et du DG

Respecte le conseil de bibliothèque dans son rôle d’employeur légal, d’autorité légitime et d’instance pour toutes les questions de gouvernance
	Comprend les principes d’une bonne gouvernance
Facilite la communication entre le DG, le conseil et la municipalité
	Aide les membres du conseil à se connaître et à apprendre à connaître la bibliothèque
	Fournit au conseil les informations dont il a besoin pour bien faire son travail
	Aide le conseil à demeurer concentré sur son travail 
Cultive la passion du conseil pour la mission de la bibliothèque
	Développe un partenariat respectueux et de confiance avec le président du conseil
Compétence : Structure et appuie le travail du conseil 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :      
	Assure le leadership du conseil en fixant ses objectifs annuels et aide le président du conseil à définir les activités mensuelles basées sur les objectifs annuels
	Guide le conseil dans la rédaction, la révision et la mise à jour des politiques
	Guide le conseil dans la planification stratégique et énonce la mission et la vision
	Dirige le processus budgétaire en collaboration avec le président du conseil et fait preuve d’imputabilité, en fournissant sur une base régulière, les informations financières exposées de manière claire
	Fournit des informations opportunes et pertinentes pour appuyer la prise de décision du conseil 
	Encourage le conseil à défendre les intérêts de la bibliothèque au sein de la communauté et du conseil 
	Encourage le conseil à établir de bonnes relations de travail avec la municipalité et d’autres organismes communautaires

Compétence : Favorise l’efficacité du conseil par l’orientation, l’éducation et la planification de la relève 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :      
	Recrute stratégiquement de nouveaux membres au conseil 

Encourage le conseil sortant à préparer des documents de référence pour le nouveau conseil
	Collabore avec le conseil sortant et les fonctionnaires municipaux afin d’effectuer une transition en douceur avant et pendant la nomination d’un nouveau conseil d’administration
	Planifie l’orientation du nouveau conseil et le développement continu du conseil de bibliothèque dans des domaines clés de gouvernance et concernant les enjeux actuels de la bibliothèque
Engage le conseil dans les discussions sur les questions touchant la bibliothèque, lorsque l’occasion se présente 
	Encourage les administrateurs à participer aux réunions, ateliers et conférences pertinentes aux bibliothèques publiques
Relations avec les municipalités
Compétence : Entretient de bonnes relations de travail avec le personnel municipal
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :         
	Comprend l’environnement municipal et les priorités municipales
	Comprend les rôles et les responsabilités du DG de la bibliothèque et de l’administration municipale, notamment en termes de financement de la bibliothèque
	Positionne la bibliothèque en tant que service communautaire important qui contribue aux priorités municipales et au bien-être communautaire
	Vise le respect et la confiance mutuels et le désir de travailler ensemble
	Reconnaît en quoi la bibliothèque peut soutenir le travail de la municipalité et offre l’aide de la bibliothèque lorsque c’est possible
	Pose des questions et manifeste un véritable intérêt pour les questions municipales
	Maintient une communication continue sur le processus de planification de la bibliothèque et l’évolution des objectifs et des besoins

Compétence : Favorise une présence et entretient une relation avec le conseil municipal 
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :             
	Comprend les rôles et les responsabilités du conseil de bibliothèque et du conseil municipal, notamment en matière de financement de la bibliothèque
	Guide le conseil dans le but de bâtir une relation de collaboration avec le conseil municipal

Facilite une communication régulière entre le conseil de bibliothèque et le conseil municipal
	Travaille en étroite collaboration avec les représentants du conseil municipal qui siège au conseil de bibliothèque pour assurer une communication dans les deux sens
Invite le conseil municipal à participer aux événements organisés par la bibliothèque afin de mieux faire comprendre en quoi la bibliothèque fait une différence
	Crée des liens entre la bibliothèque et les principaux intérêts des individus, lorsque cela est possible
	Présente au conseil municipal les réussites, en mettant en évidence les résultats  communautaires et exprime sa gratitude envers le conseil municipal pour les succès de la bibliothèque
Compétence : Cherche à élargir et approfondir les connaissances et la compréhension des dirigeants municipaux en ce qui a trait à la bibliothèque publique 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :             
	Parle de l’utilisation de la bibliothèque en matière de résultats communautaires

Rapporte des témoignages qui illustrent la capacité de la bibliothèque à changer des vies
	Place la bibliothèque en tant que leader et partenaire communautaire prêt à participer aux initiatives communautaires
	S’assure que la bibliothèque figure parmi les priorités du conseil municipal et du personnel municipal en préconisant la capacité de la bibliothèque à contribuer à la résilience communautaire et au bien-être
	Partage les nouvelles et tendances des bibliothèques à l’échelle locale et provinciale à mesure qu’elles surviennent
	Participe au processus de planification stratégique et au plan directeur de la municipalité, assurant ainsi que les besoins futurs de la bibliothèque seront compris 
Intègre la bibliothèque dans les structures et les processus municipaux lorsque ceux-ci répondent aux besoins de la bibliothèque et de la municipalité, plus particulièrement lorsque l’efficacité et l’expertise sont acquises


Leadership organisationnel
Compétence : Fournit une vision et une orientation stratégique au personnel de la bibliothèque, aux membres du conseil et à la communauté
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :             
	Comprend le contexte social, politique et économique de la bibliothèque
	Exprime la mission, la vision et les valeurs de la bibliothèque
	Harmonise les activités de la bibliothèque en fonction des orientations stratégiques de la municipalité et des besoins de la communauté
	Définit et communique les buts et les objectifs de la bibliothèque en tenant compte de la mission et de la vision de la bibliothèque
	Évalue et veille à ce que la mission, la vision, les valeurs et le plan stratégique de la bibliothèque demeurent pertinents; recommande des modifications au besoin
	Entraîne des changements novateurs qui font avancer la mission et la vision de la bibliothèque
	Crée des exemples de responsabilisation afin d’assurer la qualité et la rapidité du travail et la fiabilité dans l’atteinte d’excellents résultats

Compétence : Assure un leadership efficace du personnel
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :             
	Reste au fait des nouvelles approches au leadership et au travail d’équipe et applique ces connaissances afin de motiver le personnel pour atteindre les buts et objectifs de l’organisation
	Établit un climat de confiance et des relations de confiance avec le personnel à tous les paliers de l’organisation
	Établit des voies et procédures de communication pour informer et reste au fait des questions soulevées; répond aux questions de manière adéquate et en temps opportun
	Reconnaît les forces de chaque membre du personnel et motive le personnel pour viser l’excellence 
	Délègue l’autorité et la répartition des tâches de façon adéquate afin de maximiser l’efficacité des efforts organisationnels et individuels

Compétence : Contribue à la prise de décision efficace en matière de services et de ressources de la bibliothèque 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :             
	Crée un environnement dans lequel chacun apporte ses idées permettant ainsi de prendre des décisions qui font avancer le service de bibliothèque

Utilise les discussions pour recueillir de l’information et de multiples points de vue avant et pendant la prise de décision
	Connaît les forces, les faiblesses, les possibilités et les défis de la bibliothèque
	Recommande l’adoption, la modification ou l’élimination des services, compte tenu des données les plus fiables
	Se prépare aux demandes de prise de décision en matière de crises et événements imprévus et y répond
Compétence : Gère les réunions afin d’optimiser le partage de l’information et la prise de décision
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :             
	Prépare un ordre du jour et gère efficacement le temps

Favorise les divergences d’opinions et les expériences afin d’enrichir la discussion
Rend possible les consensus décisionnels
Alloue et limite le temps accordé pour s’assurer d’atteindre les objectifs de la réunion
Exerce une approche collaborative afin de résoudre les conflits
Compétence : Crée et anime des processus collectifs participatifs et efficaces
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :             
	Met sur pied un processus qui permet à un groupe d’atteindre un résultat particulier

Crée un environnement de participation et d’égalité pour tous les participants
Gère le groupe et intervient au besoin pour assurer une participation égale et l’intégrité du processus
Utilise les conflits pour élargir la discussion afin d’obtenir de meilleurs résultats
	Est à la fois compatissant et autoritaire dans la gestion des comportements du groupe
	Encourage la décision par consensus et la participation collective aux résultats
Compétence : Applique des stratégies de gestion des changements pour assurer la mise en œuvre efficace des changements et l’acceptation par tous les intervenants 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :             
	Contribue à une culture de résilience et de préparation au changement
	Demeure ouvert aux idées nouvelles, reste au fait des tendances et des questions, recherche et encourage l’innovation
	Reconnaît les avantages du changement et comprend les principes, les processus et les responsabilités en matière de gestion du changement organisationnel

Implique les parties concernées dans la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des changements
	Prépare le personnel, le conseil de bibliothèque, les usagers et les autres intervenants au changement en assurant une communication continue afin de sensibiliser, d’écouter les préoccupations, d’assurer la compréhension et de renforcer l’engagement et l’adhésion
	Anticipe les comportements de résistance au changement (peur, conflits, négativité, complaisance) et travaille à atténuer cette résistance par l’écoute active, la compréhension et la résolution créative des problèmes

Gestion du personnel
Compétence : Comprend et applique les normes juridiques et les exigences en matière de gestion du personnel/des ressources humaines 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :               
	Comprend les lois et règlements liés à l’emploi qui ont des impacts sur les ressources humaines et s’y conforme

Comprend et veille au respect des politiques et procédures en matière de ressources humaines
	Favorise des relations de travail efficaces et entretient une relation de travail productive avec les employés et leurs représentants
	Comprend les notions de négociation et de gestion de contrats
	Connaît une variété de techniques de résolution de problèmes et les appliquent lors de la résolution des litiges
Compétence : Définit des politiques de ressources humaines qui favorisent un environnement de travail sain et se conforment aux lois et aux règlements liés à l’emploi
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :             
	Rédige un ensemble complet de politiques de ressources humaines pour guider les relations et les responsabilités employés-employeurs, définir les conditions de travail et répondre à un vaste éventail de questions relatives à la gestion du personnel

Intègre la compréhension d’un lieu de travail syndiqué et d’une convention collective, le cas échéant
	Consulte le personnel des ressources humaines et des politiques au palier municipal pour la rédaction et la révision des politiques
	Se tient au fait des changements aux lois liées à l’emploi et autres lois ayant un impact sur les lieux de travail de l’Ontario, par exemple : la Loi sur l’accessibilité des personnes handicapées de l’Ontario, la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, etc.
	Révise les politiques de ressources humaines, au besoin
Compétence : Établit et maintient un programme de rémunération équitable
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :                
	Respecte la loi sur l’équité salariale qui vise à corriger les iniquités historiques et à obtenir un salaire égal pour un travail de valeur égale
	S’efforce à atteindre l’équité interne en évaluant tous les postes à l’aide des facteurs d’évaluation des emplois, y compris ceux qui ne sont pas couverts par la législation sur l’équité salariale
	Maintient l’équité salariale par le biais de bilans d’évaluation réguliers des emplois et effectue des ajustements salariaux, tel que recommandé dans les bilans
	Ajuste périodiquement les salaires et les avantages sociaux selon les conditions du marché du travail pour s’assurer que la bibliothèque peut recruter et embaucher des personnes qualifiées; propose des recommandations au conseil à la lumière des conclusions du bilan

Compétence : Développe une main-d’œuvre productive grâce à des procédures efficaces de recrutement et de sélection
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :             
	Établit et applique des techniques d’entrevue cohérentes et efficaces

Recherche des candidats qui possèdent de solides compétences interpersonnelles, font valoir une approche collaborative, des aptitudes de réflexion critique et des capacités de résolution de problèmes
	Prend des décisions concernant l’embauche basée sur des méthodes d’évaluation judicieuses
	Comprend les lois et règlements liés à l’emploi qui ont des impacts sur l’embauche et le recrutement et s’y conforme
	Comprend les politiques de la bibliothèque et les procédures qui ont un impact sur l’embauche et le recrutement et s’y conforme
Promeut une main d’œuvre diversifiée et recrute un personnel diversifié
Compétence : S’implique dans la planification des ressources humaines afin de s’assurer que la bibliothèque détient la capacité opérationnelle pour répondre aux exigences futures
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :               
	Effectue un examen périodique des effectifs en analysant les niveaux de dotation en personnel ainsi que les compétences particulières et les habiletés

Analyse l’environnement social, économique et technologique qui influe sur les compétences et les capacités requises par le personnel des bibliothèques
	Définit un plan pour répondre aux besoins en termes de compétences et aptitudes, tel qu’indiqué dans l’examen des effectifs et l’analyse du milieu, par l’entremise du recrutement, de la préparation, de la formation, et de stratégies de développement
	Obtient le financement nécessaire pour appuyer la planification en ressources humaines
	Établit un processus pour préparer la relève advenant que des personnes occupant des postes d’importance quittent ou soient promus
Compétence : Crée une structure organisationnelle qui permet une culture fondée sur le travail d’équipe et un service exemplaire
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :               
	Explore diverses options afin de définir une structure qui permet de partager et coordonner le travail de tous les employés
	Consulte le personnel afin de définir une structure qui puisse lui permettre d’optimiser son travail
	Crée une structure qui favorise la communication et facilite le travail d’équipe afin de respecter la mission et la vision de la bibliothèque
	Révise périodiquement la structure organisationnelle de la bibliothèque afin d’éliminer ou de réduire les obstacles au rendement et de concrétiser les priorités stratégiques de la bibliothèque


Compétence : Responsabilise et appuie les employés dans la prestation de services de bibliothèque efficaces et de grande qualité 
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :             
	Favorise et facilite un environnement collaboratif basé sur une vision partagée
	Considère l’apprentissage individuel et collectif comme essentiel à la réussite organisationnelle
	Agit comme exemple d’enthousiasme et d’engagement et dynamise le personnel pour atteindre les objectifs définis

Communique clairement et régulièrement avec le personnel au sujet de la bibliothèque, du gouvernement ou des changements majeurs au sein de la communauté qui peuvent les affecter
Favorise le travail d’équipe au sein du personnel et favorise les activités de renforcement de l’équipe
	Veille à ce que les besoins en matière de diversité soient respectés et pris en charge dans le processus de recrutement
	Reconnaît les accomplissements du personnel de manière formelle ou informelle
Compétence : Engage le personnel dans les conversations d’encadrement
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :             
	Fournit un soutien personnalisé aux membres du personnel, en reconnaissant que les besoins des individus varient
	Engage les individus dans des entretiens individuels qui favorisent la croissance et le développement

Écoute et répond à la nécessité de clarifier davantage, de diriger et d’orienter
Encourage les membres du personnel à assumer la responsabilité de leur succès
Compétence : Établit des stratégies efficaces de gestion du rendement
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Établit et applique des processus clairs pour l’orientation des nouveaux employés
	Établit des attentes de rendement claires liées aux stratégies et priorités de la bibliothèque; en prenant soin d’établir le niveau qualitatif et quantitatif du travail
	Implique le personnel dans la clarification des attentes en matière de rendement et identifie le soutien nécessaire pour répondre à ces attentes
	Fournit les outils, les ressources et l’autorité nécessaires pour soutenir les attentes en matière de rendement
	Établit des méthodes d’examen et d’évaluation du rendement et tient le personnel responsable d’atteindre les objectifs de rendement 
	Permet au personnel de viser des normes de rendement constamment plus élevées 
	Fournit une rétroaction régulière et constructive concernant le rendement
	Adopte des mesures disciplinaires/correctives opportunes et cohérentes, au besoin


Service à la clientèle exceptionnel
Compétence : Gère l’environnement de la bibliothèque afin d’améliorer l’expérience des usagers
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Organise les collections et les aires de travail de la bibliothèque afin de satisfaire les usagers et répondre à leurs besoins

Organise les éléments physiques de la bibliothèque afin de créer un milieu positif et accueillant
	Élimine les barrières physiques et mentales qui pourraient empêcher certaines personnes d’utiliser aisément la bibliothèque
	Fournit un service à la clientèle de qualité aux usagers virtuels et veille à ce que les principes du service à la clientèle soient appliqués lors des interactions en ligne
Compétence : Contribue à l’élaboration et à l’évaluation des normes et des pratiques afin d’offrir un service de qualité
  Connaissances, compétences et aptitudes connexes :   
	Anticipe et demeure sensible aux besoins et aux demandes des usagers par le biais d’interactions régulières informelles, d’observations, de sondages auprès des usagers, du registre des plaintes et autres moyens

Analyse les suggestions des usagers, évalue l’efficacité des services actuels et procède à l’amélioration des services et à l’ajustement des pratiques et procédures, au besoin
	Utilise des stratégies de formation efficaces pour enseigner au personnel de bonnes compétences et techniques liées au service à la clientèle
Travaille avec le personnel pour créer des normes de service mesurables et des pratiques exemplaires fondées sur les besoins et les attentes des usagers
Compétence : Applique et définit des compétences de service à la clientèle exemplaires afin d’améliorer le taux de satisfaction 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Traite les usagers d’une manière professionnelle, accueillante et sert d’exemple de service à la clientèle pour les autres employés

Écoute efficacement pour comprendre et répondre aux besoins particuliers des usagers de la bibliothèque 
	Agit à titre d’ambassadeur de bonne volonté pour la bibliothèque en promouvant les valeurs et les services de la bibliothèque lors d’échanges avec les usagers de la communauté
	Fait valoir une connaissance approfondie de tous les aspects de l’organisation qui ont un impact sur les usagers (mission, vision, politiques et procédures, collections et services, et stratégies à l’échelle du système)
	Reconnaît, respecte et s’adapte à toutes les formes de diversité
Compétence : Applique des techniques efficaces pour faire face aux situations difficiles avec les usagers
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Encourage les usagers à respecter les politiques établies par la bibliothèque; fait preuve de bon jugement s’il s’écarte des politiques et procédures officielles

Demeure calme et professionnel lors des situations difficiles et applique des techniques de communication efficaces
	Si possible, réagit rapidement afin de répondre immédiatement aux préoccupations des clients
	Effectue, au besoin, un suivi auprès des clients en engageant ceux-ci dans la communication et dans le processus de résolution visant leur satisfaction
	Prend au sérieux les plaintes et les commentaires effectués en ligne et y répond aussi minutieusement que pour toute autre plainte

Planification
Compétence : Crée et met en œuvre un processus de planification continu pour la bibliothèque
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Comprend le processus de planification stratégique et participe à la création d’un plan qui énonce une vision de succès et établit les orientations stratégiques visant à la concrétiser
	Analyse et enquête sur les besoins de la communauté afin d’anticiper et de prévoir les besoins futurs

Analyse l’environnement de façon continue et établit les répercussions des nouvelles tendances et des influences sur la communauté et sur la bibliothèque
	S’assure du respect de la vision et des priorités du conseil municipal
Communique les besoins de la bibliothèque au personnel municipal, plus particulièrement en ce qui concerne les besoins futurs en matière d’installations
	Implique activement les groupes communautaires et d’intervenants dans l’établissement et la mise au point du plan
	Promeut la valeur du plan auprès de la communauté
	Promeut et met en œuvre l’énoncé de mission, les buts, les objectifs et les activités qui reflètent l’analyse des besoins de la communauté
	Veille à ce que les buts et les objectifs à long terme s’harmonisent avec les décisions et activités quotidiennes
Compétence : Définit et met en œuvre des plans opérationnels fondés sur le plan stratégique de la bibliothèque
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Crée un plan opérationnel pour un ou plusieurs aspects du service de bibliothèque qui s’harmonise au plan stratégique de la bibliothèque
	Consulte le personnel et d’autres intervenants dans la création d’un plan qui procure une orientation, exécute les orientations stratégiques et améliore le service de bibliothèque
	Établit les délais d’exécution et les responsabilités pour les tâches désignées
	Définit des mesures visant à évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des tâches énoncées dans le plan opérationnel

Compétence : Effectue une évaluation continue afin de mesurer le succès du plan stratégique
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Définit et applique des méthodes appropriées pour mesurer de façon continue les progrès vers la réalisation des orientations stratégiques définies dans le plan 

Modifie, au besoin, le plan stratégique et redéfinit les processus en réponse à l’analyse continue des besoins de communautaires
Communique à la direction, au conseil, au personnel et à la communauté les progrès accomplis pour l’atteinte des priorités stratégiques
Implique les intervenants communautaires dans l’évaluation des services de la bibliothèque
Surveille les progrès des plans opérationnels et propose des mesures de suivi et d’imputabilité
Compétence : Contribue aux efforts de planification de la municipalité et des autres organismes communautaires
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Met son expérience dans l’établissement des plans stratégiques de la bibliothèque à profit dans le processus de planification d’autres groupes
	Approfondit sa compréhension de la planification stratégique en participant au processus de planification d’autres groupes
	Partage des informations et des idées sur les caractéristiques de la communauté, ses défis et ses opportunités; s’implique dans l’approfondissement des connaissances au sujet de la communauté
	Développe une compréhension approfondie des orientations stratégiques et des initiatives de développement communautaire des autres agences et organisations

Gestion de projet
Compétence : Applique de solides principes et procédures de gestion de projet dans la planification et la mise en œuvre des programmes et services 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Comprend les principes et les procédures élémentaires de gestion de projet 
	Définit les résultats et les attentes en fonction des besoins et des exigences des usagers 
	Assure le soutien pour des projets qui mettent en œuvre les buts et les objectifs de la bibliothèque

Utilise les outils technologiques pour accroître l’efficacité de la gestion de projet
Utilise et gère efficacement les ressources selon les limites budgétaires
Compétence : Dirige l’équipe de projet en employant une orientation claire et une communication efficace 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Choisit stratégiquement les membres de l’équipe afin de bâtir un ensemble diversifié de compétences et d’aptitudes
	Harmonise le projet avec la vision et la direction de l’organisation
	Collabore avec l’équipe de projet pour développer un plan de travail qui inclut des tâches, des échéanciers, des étapes à franchir, des ressources et des délais d’exécution réalistes
	Délègue efficacement afin d’obtenir des résultats
	Anticipe les problèmes potentiels, établit des contrôles et des plans d’urgence et surmonte efficacement les obstacles
	Au besoin, fait preuve de souplesse, de créativité et de patience tout au long du cycle de vie du projet

Communique avec la direction et d’autres intervenants sur les progrès et les enjeux à la réussite du projet
Compétence : Surveille et évalue les projets et utilise les résultats aux fins d’amélioration du projet
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Établit des processus de collecte, de documentation et de communication des données

Suit le progrès du projet et évalue son rendement pour garantir le respect des normes de qualité
	Répond aux exigences légales ou aux  besoins du projet en matière de conformité, de conservation des documents et de production des rapports
Analyse et définit des stratégies de diffusion et fait état aux intervenants des données liées au projet et des résultats
	Initie une séance d’information avec l’équipe de projet visant à apprendre ce qui fonctionne et  ce qui pourrait être amélioré
	Apprend des échecs et des succès partiels et partage les connaissances avec des collègues
Formation et perfectionnement du personnel
Compétence : Établit des stratégies, des initiatives et des ressources pour offrir un environnement d’apprentissage omniprésent dans la bibliothèque 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Favorise l’importance du perfectionnement continu du personnel et offre des possibilités en ce sens
	Comprend que l’apprentissage continu pour le personnel de la bibliothèque contribue à la qualité des services offerts 
	Favorise une culture qui permet à la fois des processus d’apprentissage formel et informel en milieu de travail et encourage l’apprentissage autonome continu
	Crée des possibilités d’apprentissage par la pratique ou par projet; encourage l’expérimentation, le bricolage et le jeu comme méthodes d’apprentissage
	Trouve des moyens de faire de l’apprentissage collectif ou des uns et des autres quelque chose d’amusant et de stimulant
	Favorise une culture fondée sur le rendement qui harmonise les objectifs et buts d’apprentissage aux résultats souhaités
	Favorise la croissance du personnel et encourage les occasions par l’entremise du mentorat, de l’encadrement, de l’observation et de l’expérimentation

Compétence : Planifie et appuie le développement du personnel
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Évalue les habiletés du personnel en se basant sur les compétences et d’autres méthodes pour définir les besoins en formation

Identifie les besoins en formation selon les changements internes et externes qui ont un impact sur la bibliothèque
	Collabore avec la direction pour obtenir le financement nécessaire afin d’offrir des possibilités de formation au personnel
	Permet l’apprentissage informel à travers la conversation, la modélisation et des séances de formation spontanées
Travaille avec le personnel pour créer des plans de développement personnalisés pour acquérir les compétences nécessaires (connaissances, compétences et capacités)
	Identifie les occasions d’apprentissage qui mettent en valeur les compétences du 21e siècle, notamment la résolution de problèmes, la pensée critique et créatrice, la communication et l’innovation
	Crée des occasions pour revoir et approfondir l’apprentissage
Évalue les initiatives et les résultats d’apprentissage
Compétence : Définit des méthodes efficaces pour évaluer les initiatives d’apprentissage
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Implique chaque employé dans l’établissement, la poursuite et l’évaluation de ses propres objectifs d’apprentissage

Communique les attentes en matière d’apprentissage autonome, pour ce qui est de l’établissement et l’atteinte des objectifs d’apprentissage
	Établit les mesures de succès pour toutes les stratégies de formation
	Utilise de multiples techniques d’évaluation 
	Définit des processus pour évaluer le transfert de l’apprentissage en milieu de travail et l’atteinte des compétences visées
	Offre le temps nécessaire et fournit les procédures requises pour revoir et approfondir les apprentissages
Relations communautaires
Compétence : Documente les utilisations de la bibliothèque en termes d’impact et d’importance communautaires 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes : 
	Utilise les approches commerciales  et de gestion appropriées pour communiquer aux décideurs l’importance de la bibliothèque 
	Comprend les méthodes de collecte de données, de recherche et d’analyse
	Définit des sources et des outils pour recueillir les meilleures données disponibles (quantitatives et qualitatives), y compris des systèmes de gestion des données de bibliothèques et de création de rapports

Effectue des évaluations fondées sur les résultats pour mesurer l’effet des programmes et services de bibliothèque sur la communauté
	Suit les tendances émergentes sur les nouvelles façons de mesurer l’impact social et économique au sein des bibliothèques publiques et des secteurs à but non lucratif
Compétence : Établit un large réseau de soutien communautaire pour la bibliothèque en utilisant une variété de méthodes
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Communique l’importance de la bibliothèque au sein de la communauté afin de mettre en lumière les contributions communautaires de celle-ci 
	Transmet des messages clairs et cohérents aux publics ciblés en employant une variété de techniques de communication - version papier, en personne et en ligne

Augmente la visibilité de la bibliothèque en assurant sa présence lors d’événements communautaires et en participant à des initiatives communautaires
	Cherche des occasions de s’exprimer en public comme façon de sensibiliser la communauté à la bibliothèque, faire la promotion des programmes et des services et mettre en évidence les résultats communautaires  
	S’appuie sur la communauté pour un soutien supplémentaire au niveau local, provincial et national, tant pour les services de bibliothèque en cours que lors des campagnes spéciales 
	Mobilise les partenariats et la participation au sein d’organisations pour promouvoir les initiatives de la bibliothèque
	Entretient des relations avec les représentants des médias, avec les dirigeants communautaires et les décideurs
Compétence : Implique la communauté dans le dialogue
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Comprend et utilise la conversation comme le meilleur moyen d’apprendre à connaître la communauté et d’aider celle-ci à mieux connaître la bibliothèque

Implique les individus, les groupes et les organismes communautaires dans les conversations qui aident à façonner la bibliothèque et qui permettent de faire en sorte que la bibliothèque réponde aux besoins changeants de la communauté
	Utilise une variété de technique de conversation, incluant des entretiens individuels, des entretiens avec des informateurs clés, des événements de quartier et communautaires, des programmes et des événements à la bibliothèque et sur les médias sociaux
Compétence : Défend le bien-être et la résilience communautaire
  Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Saisit toutes les occasions pour exprimer son engagement envers une communauté saine et solide

Aide le personnel de la bibliothèque et le conseil à comprendre le rôle de la bibliothèque dans le soutien d’une communauté saine et solide; fait preuve d’engagement communautaire et de leadership
Préconise l’égalité des chances et utilise la bibliothèque pour véhiculer ce message
Supporte les initiatives de développement communautaire et cherche à savoir comment la bibliothèque peut aider
	Comprend les enjeux et défis communautaires
	Appuie les aspirations de la communauté 
Contribue à la vitalité communautaire en célébrant les arts et la culture locale, en participant à des événements locaux et en soutenant l’économie locale
Compétence : Crée des partenariats stratégiques avec des organismes communautaires
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Identifie des partenaires potentiels et des possibilités de partenariat et verbalise les avantages mutuels de ces partenariats
	Entretient et met à profit des relations de collaboration pour faciliter la concrétisation des objectifs plus vastes de la bibliothèque et définit les objectifs communautaires 

Assure le leadership nécessaire pour établir des relations efficaces et coordonner les efforts entre les intervenants internes et externes
	Entretient des relations de partenariat pour des occasions futures
Développe la réputation de la bibliothèque en tant que leader communautaire et important collaborateur communautaire


