
 
HIRING 

Summer Community Connectivity Support 
Ottawa, ON 

 
Term: 8-12 weeks, 30 hours/week 
$16/hour 
 
About us: 
National Capital FreeNet is a local, not-for-profit alternative to commercial internet service providers.  
We believe that everyone in Canada’s National Capital Region should have access to the internet, 
meaning they can afford a high-quality connection, understand how to use it, and feel safe online. 
 
As a social enterprise, we invest in bandwidth and community services, keeping prices as low as we 
can while staying sustainable. We sell high speed DSL up to 50 Mbps speed with unlimited usage, offer 
free locally-hosted email, basic web hosting, skills workshops, and dial-up. In addition to our staff 
support, we have an award-winning volunteer-driven Help Desk so our members can ask questions 
about a range of internet and computer-related issues. 
 
In 2016 we launched our Community Access Fund, including a low-cost unlimited usage internet 
package available to 32,000 Ottawa Community Housing tenants. 
 
Tasks and Responsibilities: 
 
Given our mandate as a social enterprise committed to ensuring universal internet access, this 
position will be responsible for supporting work on our community mesh network, including research, 
interviews, adapting existing resources and creating new content to be used on our website, as well as 
on social media.  
 
Qualifications: 
This position relates to careers in communications and public education, particularly those that work 
with underrepresented groups. As such, it draws on journalism, communications and other liberal arts 
and social science education. 
 
Bilingualism and experience in community outreach and working with volunteers are assets. 
 
Working environment: 
This position will work in a team with staff and volunteers, but also on their own. 
 
Application deadline: Monday, Jun 21st at 5pm ET. 



 
Eligibility: This position is funded by the Canada Summer Jobs program of Employment and Social 
Development Canada. 
 
To be considered eligible applicants must be under 30 years old at the start of the employment. 
This position is only available to Canadian citizens, permanent residents or refugees. You do not 
have to be a student to apply for this position. 
 
How to apply: Please send CV and cover letter to careers@ncf.ca. PDF attachments are accepted. 
We encourage applications from under-represented communities, including women, People of 
Colour, Indigenous peoples and people with disabilities. 
 
We thank everyone for applying however only those accepted for an interview will be contacted. 
 
No phone calls please. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Emploi d’été: Support de  connectivité communautaire d'été 

Ottawa, ON  
 

Heures de travail : 30 heures par semaine, 8-12 semaines  
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 



soutenir les travaux sur notre réseau maillé communautaire, y compris la recherche, les entretiens, 
l’adaptation de ressources existantes, ainsi que de la création de contenu qui sera affiché sur notre 
site Web.  
 
Qualifications 
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. 
 
Le bilinguisme et 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 21 Jun à 17h (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. 


