
 

 
 

Représentant(e) interne des ventes  
Région de MONTRÉAL 

 

Belmont Sécurité possède des magasins spécialisés dans la vente de chaussures de sécurité et de vêtements de 

travail. Fondée en 1972, Belmont Sécurité est une division de Chaussures Régence, une entreprise québécoise 

performante. Belmont Sécurité dessert plusieurs entreprises au Québec tant par son système d’achat en ligne, ses 

unités mobiles ainsi que son réseau de succursales dans les régions de Montréal, Laval, Longueuil et le Centre du 

Québec. 

Belmont Sécurité est une PME en croissance? En vous joignant à nous, vous ferez partie d’une équipe dynamique, 

ambitieuse et passionnée?  

À titre de représentant interne de Belmont Sécurité, vous travaillerez en collaboration avec le directeur et l’équipe 

des ventes. Votre rôle principalement axé sur l’excellence de votre service à la clientèle, vous amènera à jouer un 

rôle stratégique d’affaires auprès de notre clientèle établie. 

Vos responsabilités 

• Entretenir une relation d’affaires et de partenariat avec nos clients en offrant un service personnalisé 

• Devenir une personne ressource auprès de nos clients en assurant l’exécution et le suivi quant à leurs 
demandes et questionnements 

• Comprendre les besoins de nos clients  

• Développer des ventes avec nos clients existants 

• Promouvoir les produits et l’image de marque 

• Participer à des événements promotionnels tels que salons, promotions en magasin, etc. 

• Développer une connaissance technique des produits et de leurs composantes afin d’offrir des formations 
techniques 

• Gérer les commandes acheminées par téléphone et par courriel et informer la chaîne d’expéditions 

• Exercer une veille stratégique et développer une excellente connaissance du marché et des produits 

Qualification et compétences 

• Diplôme d'études collégiales 

• Aisance élevée avec la suite Office et Windows 

• Un minimum de 3 à 5 ans d’expérience en ventes et service à la clientèle 

• Expérience dans le domaine de la vente de chaussures ou de vêtements de travail un atout 

• Maîtrise du français et niveau intermédiaire de l’anglais 

• Aptitudes en gestion du temps, en communication écrite et verbale 



• Capacité d’établir une bonne relation avec les clients 

• Sens de la négociation 

• Bon jugement et capacité à s’adapter à différentes situations 

• Capacité de réflexion stratégique et esprit analytique 

• Être disposé à travailler les fins de semaines occasionnellement 

• Détenir un permis de conduire et une voiture 
 

Conditions 

• Poste temps plein permanent (39 heures semaines) 

• Télétravail et déplacements occasionnels 

• Salaire de base + commission, à discuter selon l’expérience 

• Gamme d’avantages sociaux (assurance médicale, soins paramédicaux, télémédecine, assurance vie, 
assurance invalidité) 

• REER collectif 

• Rabais sur les produits 

• Vêtements corporatifs disponibles 

 

Courriel : rh-regence@regence.ca 
 
 


