
                        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Travailler chez 

Walmart, c'est bien 

plus qu'un emploi 

Nos associés sont au coeur du 

succès de Walmart Canada, 

l'un des plus grands détaillants 

du pays. Eh oui, chaque 

personne qui travaille chez 

Walmart est un associé. Cette 

importante différence forme le 

fondement de notre forte 

culture d'enterprise. Tous 

nos 95,000 associés du siège 

social et de nos succursales 

soutiennent fièrement la 

marque Walmart. Nos 

associés représentent la riche 

diversité de notre pays et nous 

sommes fiers de pouvoir dire 

que 55 % des gérants de nos 

succursales sont des femmes. 

 

Notre culture 
 

Nos associés sont animés d'une énergie et d'une passion 

évidentes, car nous croyons en ce vers quoi nous travaillons: 

aider les gens à économiser de l'argent et à vivre mieux. Et nous 

avons du plaisir à le faire. Oui, nous avons un cri de ralliement 

chez Walmart, parce que nous aimons ce que nous faisons. Cela 

se ressent dès que l'on franchit la porte. Notre énergie et notre 

passion font de Walmart un lieu de travail unique. Notre esprit 

entreprenarial nous stimule à croître et à innover chaque jour, 

mais on ne se prend jamais trop au sérieux. Nos principes 

fondamentaux sont le respect de l'individu, la recherche de 

l'excellence, le service à la clientèle et la mentalité de 

propriétaire. Nous ne nous contentons pas d'en parler, nous 

intégrons ces valeurs dans notre vie quotidienne. 

 

Nos associés profitent d'une mobilité professionnelle, d'occasions 

d'apprentissage, et de perfectionnement sans pareil. Ils façonnent 

eux-mêmes leur propre chemin de carrière. Les possibilités sont 

illimitées pour nos associés Walmart. Certains décident d'établir 

leur carrière dans leur ville natale, d'autres se déplacent ailleurs 

au Canada ou dans d'autres pays du monde. Voilà pourquoi 

Walmart est le plus grand employeur du pays et que ses associés 

lui sont fidèles. Visitez notre site Carrières pour consulter nos 

postes à combler et en apprendre plus sur comment devenir un 

associé Walmart. 

  

Walmart s’engage à répondre aux besoins liés à l’invalidité des 

candidats et des associés, selon les exigences de la loi. 

 

 


