
 
OFFRE D’EMPLOI  

ChargéE de mission : Lutte contre l’exclusion numérique 
 

Contexte : 
Parole d’excluEs (http://parole-dexclues.ca) est un mouvement de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Sa mission 
est de mettre fin à la pauvreté et à l’exclusion sociale sous toutes leurs formes. Notre organisation innove en créant des 
conditions favorables à la prise de parole, la mobilisation citoyenne et l’action collective. Pour ce faire, nous avons une 
approche structurée dans un Modèle d’action qui guide notre intervention. Dans ce cadre, des citoyenNEs vivant l’exclusion 
numérique se mobilisent et ont créé un groupe – L’informatique pour tous - pour rendre l’informatique accessible à toutEs.  
 

Sur ces bases, le groupe s’est donné comme mission de lutter contre la fracture numérique, pour garantir :  
- l’accès à la formation en informatique pour tous (en priorité) 
- l’accès au matériel d’informatique pour tous 
- l’utilisation de l’informatique en toute sécurité pour tous 

 

MANDAT 
En étroite collaboration avec les instances de Parole d’excluEs et sous la direction du coordonnateur à la mobilisation, le-la 
Chargé-e de mission transmet les valeurs et la vision de Parole d’excluEs. À partir du Modèle d’action de Parole d'excluEs 
Il-elle met en œuvre avec les citoyens une vision commune sur l’inclusion numérique reposant sur : 
 

- Renforcer la mobilisation citoyenne 
 Rejoindre les personnes vivant l’exclusion numérique, faciliter l’expression de leurs vécu/besoins et les inviter 

à se mobiliser pour défendre leurs droits 
 Soutenir la prise en charge du groupe, des actions et des projets en cours par les citoyenNEs mobiliséEs 
 Renforcer l’analyse de la problématique, d’alternatives et l’élaboration d’un cahier de revendications 

- Réseautage du milieu concerné par l’exclusion numérique 
 Identifier des partenaires et favoriser la création d’un front commun 
 Collaborer aux travaux d’un réseau actif de partenaires communautaires pour co-construire des actions 

collectives contre l’exclusion numérique au Québec 
- Action politique 

 Centraliser les informations déjà existantes sur l’exclusion numérique au Québec : état de la situation et 
stratégies politiques passées 

 Développer, avec le groupe de citoyenNEs et les partenaires, un programme de revendications, des stratégies 
politiques auprès des instances concernées. 

 Élaborer des propositions en vue d’un positionnement de Parole d’excluEs sur la question de l’inclusion 
numérique 

Profil recherché 
- Expérience en mobilisation citoyenne, défense des droits et gestion de projets 
- Expérience en éducation populaire 
- Atout : Expérience en éducation aux TIC 
 

 Connaissance du milieu communautaire et du fonctionnement politique au Québec 
 Capacité d’analyse et de rédaction 
 Capacité d’adaptation, flexibilité et autonomie 

 Conditions 
- Emploi à temps partiel : 20h par semaine (horaire flexible) - Durée : 6 mois 
- Contrat selon les termes en vigueur au sein de Parole d’excluEs 
- Lieu de travail : Essentiellement sur le site d’intervention d’Hochelaga-Maisonneuve et parfois à Montréal-Nord 

 

Envoyer votre Curriculum vitae, accompagné d’une lettre de  motivation, avant le 17 septembre 2013, à 17h00h, à : Parole 
d’excluEs : Comité de sélection : ChargéE de mission informatique ! : selection-informatique@parole-dexclues.ca 
 

Des références seront requises sur demande.  
 

IMPORTANT : Poste ouvert aux femmes et aux hommes. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront 
contactées. 

http://parole-dexclues.ca/
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