
CONSEILLER AUX VENTES INTERNES 

Rejoignez la communauté! 

Beto-Bloc est à la fois un point de vente et un centre de distribution de blocs de béton et autres 
produits d'aménagement extérieur. Depuis plus de 30 ans, la communauté familiale est un lieu de 
confiance pour les résidents et les professionnels de l'aménagement paysager de Laval, des 
Laurentides et du Grand Montréal. 

En tant que conseiller aux ventes internes, vous serez aux premières lignes de nos opérations, au 
sein d'une équipe de vendeurs à notre salle de montre de Laval. Rejoignez notre communauté et 
aidez et inspirez les constructeurs et les propriétaires tout au long de leurs projets d'aménagement 
extérieur. 

Chaque jour est différent et excitant chez Beto-Bloc. Nous travaillons ensemble et nous nous 
engageons pour une seule cause! 

EXIGENCES 

- Avoir une attitude positive; être optimiste et aimer le travail

- Avoir une passion pour aider et conseiller les gens

- Parler couramment le français

- Avoir le désir d'apprendre nos produits et nos méthodes d'installation

*Formation fournie par les membres expérimentés de notre équipe

SALAIRE ET AVANTAGES 

- Salaire horaire très compétitif

- Horaire de travail flexible (Étudiants encouragés!)

Une excellente occasion! 

Envoyez votre candidature à rh@betoselect.com et dites ce que vous aimez chez nous! 

English to follow… 



INSIDE SALES CONSULTANT
Join the Community!

Beto-Bloc is both a point-of-sales and distributor center for concrete blocks and other outdoor 
landscaping products. For over 30 years, the family-operated community has been a place of trust 
for residents and landscaping professionals of Laval, Laurentians and the Greater Montreal Area.

As an inside sales consultant, you will be at the front lines of our operations, working a team of 
salespersons at our Laval showroom. Join our community and help and inspire builders and 
homeowners throughout their outdoor landscaping projects.

Every day is different and exciting at Beto-Bloc. We work together and are committed to one 
cause!

REQUIRED

- A positive attitude; upbeat and enjoys work

- Passion for helping and advising people

- Fluent in French

- Eagerness to learn our products and installation methods

*Training provided by our experienced team members

SALARY AND BENEFITS

- Very competitive hourly wage

- Flexible work-schedule (Students encouraged!)

A great opportunity!

Send your application to rh@betoselect.com and tell what you like about us! 
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