01-August-2019

POSITION OPPORTUNITY

Hubbell Incorporated is a leading manufacturer of quality electrical products serving all market segments. We are
well established in Canada. We currently have an opportunity for a:

Temporary Quotation Specialist – HLI

Pickering, ON
Reporting to the Pricing and Quotation Manager you will provide complex lighting application designs, and
quotations for major projects for the Lighting Division. You will establish custom product and non-catalogued
price levels, provide technical support with respect to application design light levels and bill of material accuracy
for lighting tenders. You will provide accurate expeditious product and technical support to all internal and
external Hubbell Lighting customers for all brands. You are optimistic, able to multitask, and work well in a team
setting. Ideally you are bi-lingual (French / English). Highly organized yet flexible, you have a track record of
success in a similar role, ideally in the Lighting industry. Your career growth is important to you and you enjoy
the responsibility of “growing the business”.

Hubbell will provide you with the opportunity to be successful in a top caliber organization. We offer
opportunity for advancement, a competitive base salary and a generous benefits package.

To apply for the above position, please forward your resume and cover letter in confidence to:
Internal Candidate:
https://performancemanager4.successfactors.com/sf/jobreq?jobId=76690&company=Hubbell&username=
External Candidate:
https://career4.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=76690&company=Hubbell&username=
We thank all applicants but wish to advise that only qualified candidates selected for an interview will be contacted.

OCCASION D'EMPLOI

Chef de file dans la manufacture de produits électriques et desservant tous les secteurs du marché, Hubbell
Incorporated est une société solidement établie au Canada. Nous avons présentement une vacance à combler au
poste de :

Spécialiste en soumission temporaire – HLI
Pickering, ON

Sous la responsabilité de Pricing and Quotation Manager, vous fournissez des conceptions d’applications
d’éclairage complexes ainsi que des devis pour les grands projets de la division Lighting. Vous établissez des
niveaux de prix personnalisés et des prix non catalogués, fournissez un support technique en ce qui concerne les
niveaux d'éclairage de conception des applications et l'exactitude de la nomenclature pour les appels d'offres.
Vous fournirez un support technique et produit rapide et précis à tous les clients internes et externes de Hubbell
Lighting pour toutes les marques. Vous êtes optimiste, capable de faire plusieurs choses à la fois et de bien
travailler en équipe. Idéalement, vous êtes bilingue (français / anglais). Hautement organisé mais flexible, vous
avez une expérience de succès dans un rôle similaire, idéalement dans le secteur de l'éclairage. Votre évolution
de carrière est importante pour vous et vous avez la responsabilité de « développer l’entreprise ».

Hubbell vous donnera l'opportunité de réussir dans une organisation de haut calibre. Nous offrons des
possibilités d'avancement, un salaire de base concurrentiel et un ensemble d'avantages sociaux généreux.

Pour postuler la position ci-dessus, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d'accompagnement en
toute confiance à :
Candidat interne :
https://performancemanager4.successfactors.com/sf/jobreq?jobId=76690&company=Hubbell&username=
Candidat externe :
https://career4.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=76690&company=Hubbell&username=
Nous remercions tous les postulants mais nous ne communiquerons qu’avec les candidats qualifiés retenus pour une entrevue.

www.hubbell.ca

