
 
 

Le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie, qui possède un réseau de magasins 

détenus par la société et exploités de manière indépendante dans des communautés partout au pays, et qui emploie près 

de 200 000 Canadiens. 
 

La raison d’être de Loblaw, soit profiter pleinement de la vie, met l’accent sur les besoins et le bien-être des 

consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Pourquoi travailler ici 

 

Apprentissage et croissance - Notre approche envers 

l’apprentissage continu comprend un Centre d’apprentissage virtuel 

et un programme d’orientation complet. 
 

Magasinez et économisez - Notre Programme de rabais aux 

collègues permet à ceux qui travaillent dans les magasins détenus 

par la société, les centres de distribution et les bureaux d’obtenir 10 

% de rabais à l’achat de produits admissibles offerts dans les 

magasins détenus par Loblaw. Voilà une des nombreuses façons 

pour nous de démontrer à nos collègues combien nous les 

apprécions. 
 

Recevez votre part du gateau - Profitez de la croissance de notre 

entreprise! Grâce à notre Régime d’actionnariat des employés, les 

collègues peuvent allouer un certain pourcentage de leur salaire à 

l’achat d’actions de Loblaw; l’entreprise verse alors une cotisation 

équivalant à 25 % de leur participation. Consultez la section 

Relations avec les investisseurs pour obtenir des renseignements 

sur le cours des actions de Loblaw. 
 

Près de chez vous - Avec plus de 500 magasins détenus par la 

société au pays, vous trouverez toujours un lieu de travail près de 

chez vous. 
 

Salaire, avantages et plus encore - Notre soutien dépasse 

largement le simple chèque de paie : nous vous aidons à mieux 

gérer votre santé, votre carrière et votre vie. 
 

Un chef de file canadien - En tant que chef de file, Loblaw 

s’engage à offrir aux Canadiens une destination unique pour 

répondre à leurs besoins en matière de produits alimentaires et 

d’articles ménagers. 
 

Multiples possibilités - Grâce aux différentes opportunités de 

carrière à temps plein et à temps partiel offertes dans nos 

magasins, notre bureau administratif, notre chaîne 

d’approvisionnement et nos centres de distribution, vous aurez 

véritablement la chance de réussir et de vous épanouir. 
 

Responsabilité sociale de l’entreprise - Nous nous efforçons 

d’être un citoyen corporatif exemplaire et d’utiliser notre envergure 

pour nous attaquer à certains des enjeux les plus importants de 

notre société. 

Diversité en milieu de travail 
 

Loblaw reconnaît et reflète la diversité 

culturelle, une source de fierté nationale et un 

symbole de force. 

 

Prix 
 

En 2020, Loblaw a été reconnu comme étant 

l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada, 

l’un des meilleurs employeurs au pays pour la 

diversité et l’un des employeurs les plus 

écologiques. 

 

     
 

Consultez nos occasions d’emploi qui vous 

donneront la chance de travailler dans ces 

excellentes entreprises: 

 

 Vente au détail de Loblaw (Loblaws, Real 

Canadian Superstore, Zehrs, Fortinos, No 

Frills, Atlantic Superstore, Provigo, Maxi et 

plus encore) 

 Siège social de Loblaw (Finances, TI, 

Marketing, numérique, marchandisage, etc.) 

 Services financiers PC 

 Joe Fresh 

 Centres de distribution Loblaw 

 Pharmacie de Loblaw 

 

Et n’oubliez pas de jeter un coup d’œil aux 

occasions d’emploi dans les magasins de notre 

division Shoppers Drug Mart/Pharmaprix par 

l’entremise de leur page de profil d’employeur 

 


