
 
 

Associé de Magasin, Temps partiel, Winners/Homesense, 
Marshalls  

Entreprise: TJX Companies, Inc. 

Êtes-vous prêt à explorer les perspectives de carrière à TJX Canada et à vous 
joindre à notre équipe? TJX Canada fait partie de The TJX Companies, Inc., le 
chef de file mondial de la vente à prix réduit de vêtements et d'articles pour la 
maison dans le monde. Au Canada, la chaîne comprend les bannières Winners, 
Marshalls et HomeSense.   

Dans le commerce de détail, les activités se déroulent à un rythme rapide. Nous 
sommes constamment appelés à faire preuve de flexibilité, de progrès et de 
créativité. Le rythme rapide est accompagné de variété et de défis, ainsi que de 
nombreuses possibilités de croissance. Nous exploitons des centaines de 
magasins dans des centaines de villes.  

TJX inclut TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods et Sierra Trading Post aux États-
Unis; TK Maxx au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Pologne, en 
Autriche et aux Pays-Bas, ainsi que HomeSense au Royaume-Uni et Irlande; et 
TK Maxx en Australie. 

Avec un avenir axé sur la croissance, le succès demeure à la mode à TJX! 

Voici Mason. 

Mason est l'un de nos associés de magasin. Il offre à tous nos clients un service 
rapide, courtois et bien informé et il le fait avec style et une profonde sincérité. Il 
est responsable de réapprovisionner les présentoirs, les compartiments et les 
tablettes, de traiter et de préparer la marchandise destinée à la surface de vente 
ainsi que d'aider au traitement des nouvelles livraisons et à l'organisation de 
l'entrepôt. Bien entendu, il avait six mois d'expérience dans la vente au détail et 
un an d'expérience en traitement et en réception de marchandises avant de se 
joindre à notre équipe, mais l'expérience ne fournit pas nécessairement le 
respect des autres dont Mason fait preuve. 

Il est aussi un passionné du saut à la corde élastique. 

C'est Mason. C'est un des nôtres. 



Mais sachez ceci : si vous décidez de postuler à ce poste et que nous croyons 
que cet emploi vous convient, nous possédons une multitude de programmes 
internes conçus pour vous aider à réussir. Chez TJX Canada, nous ferons tout 
pour vous aider à développer votre plein potentiel. Pour ce faire, nous avons 
aussi besoin de vous. Vous devrez avoir de l'ambition, être motivé et avoir le 
désir de réussir 

  

 


