
 
 

Chez Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD, nous innovons en matière de santé et de bien-être au Canada. 

Des ordonnances aux cliniques sans rendez-vous, en passant par un programme de fidélisation apprécié, 

nous prenons soin et soutenons nos clients de nouvelles façons chaque jour. 

 

Avec plus de 1 400 magasins détenus et exploités localement d’un océan à l’autre, le réseau Shoppers Drug 

MartMD/PharmaprixMD est plus qu’un endroit fantastique où magasiner, c’est un milieu de travail 

formidable.  Nous nous engageons à bâtir notre équipe talentueuse qui soutient la collaboration, la gentillesse 

et l’inclusion. Joignez-vous à notre équipe et contribuez à un avenir sain pour votre carrière et pour tous les 

Canadiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi travailler chez Shoppers Drug 

Mart/Pharmaprix? 
 

Chaque magasin est exploité par un pharmacien propriétaire, de 

sorte que vous travaillerez pour une entreprise locale tout en 

ayant l’appui d’une marque nationale.   Vous profiterez d’un 

programme flexible d’achat des employés, d’un horaire variable, 

d’une rémunération concurrentielle et de la formation en ligne. 

 

Assumez les responsabilités de votre travail et trouvez de 

nouvelles façons de soutenir vos collègues, vos clients et la 

communauté. 

Les pharmaciens propriétaires du réseau Shoppers Drug 

Mart/Pharmaprix considèrent la diversité canadienne comme une 

occasion de mieux servir leur communauté, et s’efforcent de 

refléter cette diversité culturelle dans les produits qu’ils vendent, 

les gens qu’ils embauchent et la culture de leur entreprise.  

 

Des mesures d’adaptation sont offertes sur demande aux 

candidats et collègues qui ont des handicaps. 

 

De plus, nous croyons que la conformité aux lois va de pair avec 

la bonne conduite.  Le respect des lois fait partie intégrante de 

notre Code de conduite, il consolide ce que nos clients et nos 

intervenants attendent de nous. 

 

Diversité 
 

Loblaw reconnaît et reflète la 

diversité culturelle, une source de 

fierté nationale et un symbole de 

force. En tant qu’employeur qui 

souscrit au principe de l’égalité 

d’accès à l’emploi, nous nous 

efforçons de représenter la 

diversité de notre pays dans les 

produits que nous vendons, les 

personnes que nous embauchons 

et la culture que nous créons dans 

notre organisation.  

 

Nous sommes sensibles aux 

différentes perspectives, 

expériences et contributions 

offertes par un effectif diversifié.  

 

Nous encourageons les collègues à 

célébrer leur diversité et à 

apprendre les uns des autres afin 

de favoriser un milieu de travail 

inclusif pour tous.  

 


