
 

Poverty, Homelessness and Migration (PHM) 

Pauvreté, sans-abrisme et migration (PSAM) 
 
 

 
JOB POSTING 

 

Research Assistant 

 

Laurentian University is committed to equity 

in employment and encourages applications 

from all qualified applicants including women, 

aboriginal peoples, members of visible minori-

ties, and persons with disabilities. 

 
1. Poverty, Homelessness and Migration from 

Laurentian University is seeking to hire 

temporary staff to conduct a period preva-

lence count on poverty and home- lessness. 

During the week of the study, the staff will 

be placed at local social service agencies 

and will administer short surveys to service 

users. 

Location: Sudbury, Ontario 

Date: January 28
th

 to 3
rd

 February, 2015 

 
Hours are flexible and based on the em-

ployee’s availability. Employees w i l l  b e  paid 

for their training. Bilingualism and experience 

working with vulnerable populations are assets. 

 
Salary: $12 per hour. 

Please email a current resumé to:  

Hiren Rawal, Project Coordinator 

Poverty, Homelessness and Migration 

Laurentian University 

705-675-1151 extension 5155 
PHM_Coordinator@laurentian.ca  

AFFICHAGE D’EMPLOI 
 
Assistant(e) à la recherche 

 
L’Université Laurentienne souscrit au principe 

de l’équité en matière d’emploi et encourage 

toutes les personnes qualifiées, y compris les 

femmes, les Autochtones, les membres des 

minorités visibles et les personnes handicapées 

à poser leur candidature. 
 

1. Pauvreté, sans-abrisme et migration de 

l’Université Laurentienne est à la cherche 

de personnel temporaire pour mener un 

décompte sur une période donnée sur la 

pauvreté et le sans-abrisme. Le personnel 

travaillera dans des agences de services 

sociaux et aideront les utilisateurs de ser-

vices à répondre à un bref questionnaire. 

Lieu : Sudbury, Ontario 

Dates : du 28 janvier au 3 février 2015 
 

Les heures de travail sont flexibles en fonc 

tion de la disponibilité de l’employé(e). Les 

employé(e)s seront rémunérés pour leur for-

mation. Le bilinguisme et une expérience avec 

les populations vulnérables sont des atouts. 
 

Salaire : 12 $ de l’heure 

Prière de faire parvenir votre curriculum 

vitae à: 

Hiren Rawal, Adjoint de recherche 

Pauvreté, sans-abrisme et migration 

Université Laurentienne 

705-675-1151 poste 5155 
PHM_Coordinator@laurentian.ca  


