OFFRE D’EMPLOI
Emploi en sensibilisation du public et soutien au contenu Web
Heures de travail: Jusqu'à 30 heures/semaine, y compris le travail à temps partiel jusqu'à l'automne et
au début de l'hiver
16$ l’heure
À propos de nous
Le Libertel de la capitale nationale est un service local sans but lucratif qui offre une solution de
rechange aux fournisseurs Internet commerciaux. Nous croyons que toutes les personnes dans la
région de la capitale nationale devraient avoir accès à un service Internet de haute qualité à un coût
abordable, comprendre comment s’en servir et se sentir en sécurité en ligne.
À titre d’entreprise sociale, nous investissons dans l’acquisition de bande passante et dans les services
communautaires, en maintenant les prix les plus bas possible sans compromettre la viabilité de
l’organisme. Nous offrons un service DSL haute vitesse pouvant atteindre 50 Mbps, ainsi qu’un service
de courriel gratuit hébergé localement, un service de base pour l’hébergement de pages Web, des
ateliers de perfectionnement, et une connexion par ligne téléphonique. Les services aux membres
sont fournis par le personnel, mais également par un service technique primé dont les bénévoles sont
le cœur et l’âme. Les membres sont ainsi en mesure de poser une variété de questions au sujet
d’Internet et de l’informatique.
En 2016, nous avons mis sur pied le Fonds d’accès communautaire, qui permet d’offrir une connexion
Internet à utilisation illimitée à faible coût à 32 000 locataires de l’organisme Logement
communautaire d’Ottawa.
Fonctions et responsabilités
Le Libertel est une entreprise sociale ayant pour mandat d’assurer un accès universel à Internet en
misant sur l’acquisition des compétences numériques. Le ou la titulaire du poste se chargera de
l’adaptation de ressources existantes en matière de sensibilisation au numérique, ainsi que de la
création de contenu qui sera affiché sur notre nouveau site Web public lancé au début juillet. Le ou la
titulaire effectuera également des tâches liées aux médias sociaux.
Exemples de tâches:
~ Rédaction de nouveau contenu pour le site Web
~ Participation à la création d’une campagne sur la navigation sécuritaire d’Internet, déployée sur les
médias sociaux
~ Création de contenu pour les médias sociaux

~ Révision et mise à jour de ressources de sensibilisation publique
~ Collecte de témoignages de membres
~ Collaboration avec les membres du personnel et les bénévoles pour promouvoir le mandat du
Libertel
Qualifications
Le ou la titulaire doit être pleinement bilingue (français et anglais).
Ce poste convient aux personnes qui s’intéressent aux communications et à la sensibilisation publique,
particulièrement à l’égard de groupes marginalisés, et qui étudient ou ont étudié en journalisme, en
communications, en arts ou en sciences sociales.
L’expérience en activités de relations communautaires et en collaboration avec des bénévoles sont des
atouts.
Environnement de travail
Le ou la titulaire travaille de pair avec les autres membres du personnel et les bénévoles, ainsi que de
manière autonome.
Date limite: Les demandes doivent être reçues au plus tard le lundi 19 août à minuit (heure de l’Est).
Admissibilité: Le poste est offert dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, d’Emploi et
Développement social Canada.
Pour être admissible, il faut avoir moins de 30 ans à l’entrée en fonction. Le poste est ouvert aux
personnes ayant la citoyenneté canadienne, ou le statut de résident permanent ou de réfugié. Il n’est
pas obligatoire d’être étudiant ou étudiante.
Comment poser sa candidature : Envoyez votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation
par courriel à l’adresse careers@ncf.ca. Les documents peuvent être en format PDF. Nous invitons les
membres de groupes sous-représentés à soumettre leur candidature, y compris les femmes, les
personnes de couleur, les Autochtones et les personnes handicapées.
Nous remercions tous les candidats et candidates, mais ne communiquerons qu’avec les personnes
retenues pour une entrevue.
Prière de ne pas appeler.

