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Votre surprise vous attend! Venez explorer les possibilités de carrière chez Marshalls, où nous mettons tout en 

œuvre pour offrir des possibilités de croissance, de reconnaissance et d’équilibre travail-vie personnelle. 

Marshalls offre un excellent rapport qualité-prix sur une vaste sélection d'articles de marque et griffés à des prix 

généralement 20 % à 60 % moins cher à ceux d'articles similaires offerts dans les grands magasins et les 

boutiques spécialisées, et ce, tous les jours. Il n'y a qu'une chose qui soit mieux que de magasiner chez 

Marshalls : travailler chez Marshalls!  

Vous serez également heureux de savoir que Marshalls fait partie de The TJX Companies, Inc., une entreprise 

du palmarès Fortune 100 et le chef de file mondial de la vente à prix réduit de vêtements mode et d'articles pour 

la maison aux États-Unis et dans le monde. En plus de Marshalls, les chaînes de commerce au détail de TJX 

incluent TJ Maxx, HomeGoods, Sierra Trading Post et Homesense, ainsi que tjmaxx.com et 

sierratradingpost.com aux États-Unis; Winners, HomeSense et Marshalls au Canada; TK Maxx au Royaume-

Uni, en Irlande, en Allemagne , en Pologne, en Autriche et aux Pays-Bas, de même que Homesense et 

tkmaxx.com au Royaume-Uni et TK Maxx en Australie. En 2016, TJX comptait un chiffre d'affaires de plus de 

33 milliards de dollars, plus de 3 800 magasins et 235 000 associés. En tant que détaillant axé sur la croissance, 

TJX estime que la réussite est toujours à la mode! 
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Quels sont les avantages pour vous? 

En plus de notre politique de la porte ouverte et d’un environnement de travail positif, nous mettons également 

tout en œuvre pour offrir un salaire et un programme d’avantages sociaux concurrentiels. 

TJX considère toutes les candidatures, sans égard à la race, à la couleur de la peau, à la religion, au sexe, à 

l’orientation sexuelle, à la nationalité, à l’âge, au handicap, à l’identité sexuelle et à l’expression de l’identité 

sexuelle, à l’état civil ou au statut militaire, ou en fonction du statut de tout individu de tout groupe ou catégorie 

protégés par la législation fédérale, provinciale ou municipale. TJX offre également des accommodements aux 

individus admissibles ayant un handicap conformément à la législation américaine sur les handicaps ainsi qu’à 

la législation provinciale et municipale applicable. 

 


