
 
 

Walmart a l'honneur d'être l'un des plus grands employeurs au pays. Et nous 

poursuivons notre croissance, en ajoutant plus de services, y compris le 

magasinage en ligne à Walmart.ca, la livraison à domicile ainsi que la 

cueillette aux succursales et à d'autres emplacements. Chaque jour, nous 

contribuons à l'économie de notre pays en collaborant avec plus de 3,000 

fournisseurs canadiens de produits et de services. Nous créons également 

des emplois et des possibilités convenant aux différents parcours 

professionnels de tous et nous aidons à renforcer nos communautés  

partout au pays. 

Walmart en bref :  

 Nous sommes devenus l’un des plus 
grands employeurs au pays avec plus 
de 400 succursales et 100 000 
associés à l'échelle nationale.  

 Nos associés servent quotidiennement 
1,5 million de clients en magasin 
partout au Canada.   

 Walmart.ca accueillent 900 000 clients 
qui magasinent en ligne.  

 Plus de 500 millions de dollars ont été 
amassés et remis à des œuvres 
caritatives. 

 La Compagnie se classe parmi l’une 
des 10 marques les plus influentes au 
Canada. 

 D’ailleurs, en 2020, nous avons eu 
l’honneur d’être nommés comme l’un 
des milieux de travail les plus 
diversifiés au Canada d’après les 
résultats d’un sondage mené auprès de 
consommateurs canadiens par SRG. 

 

Les associés de Walmart ne se contentent 

pas de travailler selon nos valeurs, ils les 

intègrent à leur vie. Quelle chance 

incroyable d'avoir un groupe d'associés 

diversifiés et dévoués donnant vie à nos 

valeurs au quotidien.  

• Service à la clientèle 

• Respect de l’individu 

• Recherche de l’excellence 

• Agir avec intégrité 

 

Chaque associé chez Walmart Canada bénéficie de certains des avantages 
les plus compétitifs et des récompenses totales dans le commerce de détail. 

 Horaires plus souples pour tous les associés, y compris pour les 
associés à temps partiel et à temps partiel flexible. 

 Apprentissage et perfectionnement 

 Programme de remboursement de frais de scolarité 

 Remise des associés 

 Accès à Thrive Global, un partenariat stratégique offrant à nos 
associés des ressources et des solutions pour changer leurs 
comportements. 

 Le service médical en ligne EQ Care offre à nos associés un accès 
confidentiel à des médecins, des spécialistes et des professionnels 
de la santé mentale, partout, en tout temps.    

 

Objectif 
Voici la place où nous aidons nos 

clients et nos communautés à mieux 

vivre, ce qui nous rend plus forts.  

Innovation 
Voici la place où nous continuons à 

aller de l’avant.  

Occasions offertes 

Voici la place où vous avez l’occasion 

de mettre le plus en valeur votre talent 

et vos pouvez explorer les possibilités 

infinies qu’offre notre Compagnie. 

Inclusion 

Voici la place où tous sont accueillis! 

Mieux-être 
Voici la place où nous nous soucions 

tout autant de nos associés que de  

nos clients. 

 


