
 

 

INTRODUCTION 
 

La Baie D’Hudson est un marché fiable centrée sur le style de vie. Fondée en 1670, la Baie D’Hudson est la 

plus ancienne entreprise en Amérique du Nord. Avec [89] magasins à travers le Canada, nous offrons la 

collection de marques de mode la plus intéressante au pays, avec un large éventail de catégories et de prix. 

Nous offrons aux Canadiens à la recherche de style les produits les plus recherchés, ainsi que des services 

personnalisés pour améliorer leur style de vie. Nous offrons une expérience de magasinage de classe 

mondiale.   

 

CULTURE 
 

Nos employés créent notre culture.  

 

Nous reconnaissons que chaque associé apporte avec lui des expériences, des bagages et des points de vue 

divers. Nos associés sont encouragés à prendre initiatives, à se soutenir, à partager des idées et contribuer à 

la progression de l'entreprise. 

 

VIE A LA BAIE D’HUDSON 
 

En faisant partie de la Baie D’Hudson, vous aurez l’opportunité de mener une carrière stimulante. Voici 

pourquoi: 

● Culture qui valorise la conciliation travail-famille, avec flexibilité intégrée à notre horraire de travail. 

● Possibilités d’avancement de carrière enrichissantes et stimulantes à tous les niveaux.   

● Plusieurs occasions de formation continue liée au travail. 

● Ensemble d’avantages sociaux compétitif et flexible. 

● Rabais incroyable pour les associés sur notre marchandise. 

 

DIVERSITÉ ET INCLUSION 
 

La Baie D’Hudson s’engage à mettre en place un environnement de travail propice à la diversité et à l’inclusion 

où les associés où les associés se sentent représentés et valorisés - où vous pouvez être vous. Nous 

célébrons, soutenons, et apprenons de nos clients, associés, et communautés. Nous sommes aussi 

passionnés par la préservation, le partage, et l’apprentissage de l’histoire de notre compagnie. Nous venons 

de milieux différents, mais la force de notre diversité fait de la Baie d'Hudson un excellent lieu de travail. 

 

Menez une carrière stimulante! 


