Représentant(e) aux ventes, développement des
affaires
Fondé en 1985, Belley est un des plus importants distributeurs spécialisés en livraison juste-à-temps de
boîtes de carton dans le nord-est de l’Amérique du Nord. Nous desservons nos clients québécois à partir
de Sherbrooke, Montréal et Québec ayant également une présence au Vermont, Arizona, Oregon, Ontario
et Colombie-Britannique. De la conception à la livraison, nous gérons tous les besoins en boîtes de nos
clients en leur donnant accès à un service exceptionnel et hautement informatisé.

Lieu d'emploi
Grande région de Montréal
Sur la route, dans la grande région de couronne Nord de la ville de Montréal

Fonctions
Le ou la candidat(e) à qui ce poste sera attribué devra créer son propre portefeuille de clients sur le marché
de la grande région de la ville de Montréal et sa couronne Nord tout en poursuivant la stratégie établie. Ce
sera une personne indépendante et motivée, dotée d'une éthique de travail exemplaire et disposée à
assumer un rôle axé sur le service à la clientèle. Le ou la candidat(e) retenu(e) démontrera sa capacité à
communiquer ouvertement et professionnellement avec toutes les parties avec lesquelles il fait affaire, ainsi
que sa capacité à assumer toutes les responsabilités nécessaires pour favoriser une croissance continue
des ventes. La capacité à comprendre la chaîne d'approvisionnement et l’avantage du programme Belley,
associé à la capacité d'expliquer et de quantifier ces avantages aux clients potentiels est d'une importance
primordiale. Le rôle de ce poste variera en fonction des besoins du client et évoluera avec le temps. C’est
une formidable opportunité de grandir dans le cadre bien établi d’une entreprise en pleine croissance.

Exigences
Baccalauréat de préférence
Voiture et permis de conduire valide
Connaissances d'Excel et de Word et suite office un atout
Expérience en vente et télémarketing
Compréhension du processus de la chaîne d'approvisionnement
Bilinguisme (français, anglais)

Conditions
Horaire de 40 h par semaine
Programme d'assurance collective
Possibilité de travail à domicile

