
 
 

Représentant(e) des ventes 
Région de DRUMMONDVILLE 

 

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?  

Responsabilités 

• Assurer et développer les ventes et la rentabilité de son territoire 

• Promouvoir les produits et l’image de marque des lignes de produits 

• Évaluer et gérer les opportunités d’affaires et les clients potentiels de façon stratégique 

• Rencontrer des entreprises et des donneurs d’ordres afin de présenter nos produits et pour offrir un 
support à leurs besoins 

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

• Développer et entretenir un service à la clientèle personnalisé et attentionné 

• Rédiger des contrats de vente et transmettre des commandes 

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

• Offrir des formations techniques 
 

Qualification et compétences 

• Diplôme d'études collégiales ou universitaires 

• Un minimum de 3 à 5 ans d’expérience en ventes 

• 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 

• Connaissance informatique de la plate-forme Windows et des médias sociaux 
 



Conditions 

• Poste temps plein-permanent 

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

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

• REER collectif 

• Rabais sur les produits 

• Vêtements corporatifs disponibles 

 

Seules les candidatures sélectionnées seront contactées 
 

Courriel : danielle.bedard@regence.ca 
Télécopieur : 418-849-7678 
655, de l'Argon, Québec, G2N 2G7 
 


