22-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:

Customer Service Representative - HCI
Bi-lingual – Pickering, ON

Ready to grow your career? Join our growing team! Reporting to the Supervisor, Customer Service you will coordinate
requests from order acceptance to final shipment. You enjoy the fast pace of this demanding role, and take pride in
what you do. You are skilled at managing client and distributor relationships. You are an excellent communicator; and
are perceptive, intelligent, and creative. Ideally you will have project management skills and will have worked in
Customer Service in the past. Highly organized yet flexible, you have a track record of success in a similar role.
Hubbell offers the opportunity to succeed and grow within an industry leading organization. We have a solid track
record of developing our people and provide competitive compensation in a stable work environment.
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 est une société
solidement établie au Canada et présentement une vacance à combler au poste de :

Représentant du service à la clientèle-HCI

Bilingue - Pickering, ON
Prêt à faire croître votre carrière? Rejoignez notre équipe grandissante! Rapport au superviseur, service à la clientèle
vous coordonnerez les demandes d'acceptation de commande à l'expédition finale. Vous appréciez le rythme rapide
de ce rôle exigeant, et soyez fiers de ce que vous faites. Vous êtes habile à gérer les relations client et distributeur.
Vous êtes un excellent communicateur; et sont perspicaces, intelligents et créatifs. Idéalement, vous aurez des
compétences en gestion de projet et aurez travaillé dans le service à la clientèle dans le passé. Très organisé mais
flexible, vous avez un bilan de réussite dans un rôle similaire.
Hubbell vous offre la possibilité de réussir et de grandir au sein d'un chef de file de l'industrie. Nous avons une solide
réputation concernant le perfectionnement de nos gens en plus d'offrir une rémunération concurrentielle dans un
milieu de travail stable.
Nous remercions tous les postulats mais nous ne communiquerons qu'avec les candidats qualifiés retenus pour une entrevue.

To apply for the above position, please forward your resume and cover letter in confidence to:
Pour postuler à la position ci-dessus, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d'accompagnement en
toute confiance à:
Internal Candidates - Candidate Interne :
https://performancemanager4.successfactors.com/sf/jobreq?jobId=76355&company=Hubbell&username=
External Candidates - Candidat externe:
https://career4.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=76355&company=Hubbell&username=

www.hubbell.ca

