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Solita a découvert l'AVENTURE au travail chez TJX 

Solita trouve que chaque jour est une nouvelle aventure dans nos magasins et, selon elle, c’est ce qui rend son 

travail si intéressant. Les défis, la résolution de problèmes et la variété constante ne sont qu'une partie de tout ce 

que vous découvrirez en travaillant chez nous! 

Vous découvrirez 

Voici ce dont les associés admissibles pourront profiter: 

 Culture unique favorisant l'inclusion 

 Formation spécifique et ressources en milieu de travail pour accroître vos compétences 

 Rabais sur la marchandise dans tous les magasins de TJX Canada, pour vous et les membres de votre 

famille admissibles 

 Programme d'aide aux employés et à la famille  

Vous ferez 

Un travail très varié vous attend, nous pouvons vous l'assurer. Les principales responsabilités sont les suivantes: 

 Accueillir les clients sur un ton amical; savoir répondre aux questions relatives aux articles, aux prix et 

aux marques et offrir des renseignements à propos des promotions, des politiques et procédures de TJX 

Canada, des événements et de l'emplacement des magasins 

 Traiter les livraisons quotidiennes, l'organisation et l'aménagement de l'entrepôt; s'assurer que la 

marchandise a bien été reçue et traitée, et qu'elle est présentée selon les normes 

 Faire preuve d'un excellent service à la clientèle tout en exécutant des remboursements, des échanges de 

marchandises et des achats, conformément aux directives de la compagnie 

 Effectuer les tâches relatives aux salles d'essayage : s'assurer que le comptoir est propre, organisé et que 

les fournitures appropriées y sont bien rangées et répondre aux questions des clients 

 Cliquez ICI pour voir une journée dans la vie d'un associé  

Vous apporterez 

Pour entreprendre une carrière chez nous, voici ce dont vous aurez besoin: 

 Au moins 6 mois d'expérience dans le secteur du commerce au détail; expérience en entrepôt, expédition 

et réception, ou en distribution de préférence 

 Diplôme d'études secondaires ou expérience de travail équivalente 

 Excellentes aptitudes au service à la clientèle, en communication (verbale et écrite) et en gestion du 

temps. 

 Aptitude à aménager et à maintenir un entrepôt, et à y effectuer des réparations mineures 

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

De belles découvertes vous attendent. À tous les jours, il y a quelque chose de nouveau à apprendre sur notre 
entreprise, nos partenariats ou soi-même. Quand on devient membre de la grande famille de TJX Canada, on 
peut compter sur l'appui d'un groupe diversifié de gens qui travaillent dans les centres de distribution, les 
magasins (Winners, HomeSense, Marshalls) et les bureaux. Êtes-vous prêt à découvrir la différence? 

https://www.youtube.com/watch?v=5yZgOpkNRX0

