
 

JOB OPPORTUNITY 
 
 

Spin Casting Operator  
 

Department: Casting  
Status: Permanent -Day Shift  
Working Hours: Monday to Friday: 7:30 am - 3:30 pm  
Place of Work: 116 Leacock Dr., Pointe Claire, QC 
 

Primary Responsibilities:  
- Operating casting machine in accordance to company protocol and safety 

standards 
- Follow work orders as directed  
- Visual inspection of products to meet quality standards  
- Meet daily production volumes 

- Keep track of all work orders 

 

Skills Requirements  
 

Education:  
- No formal education is required.  

 

Experience: 
- No experience required. Training will be provided.  

 

Working Conditions and Physical Capabilities:  
- Must be comfortable working in the heat and standing for long durations.  
- Physically demanding  
- Attention to detail 

 

Compensation: $16.00/hour  

 
If interested, please send your resume to hr@faroproducts.com.  
 
While we thank all those who apply, only those under consideration will be contacted.  
 
 
 
 

mailto:hr@faroproducts.com


 

OPPORTUNITÉ D'EMPLOI 
 
 

Operateur au coulage  
 
Département: Coulage 
Statut: Permanent  Quart de jour  
Heures de travail: du lundi au vendredi: 7h30 - 15h30  
Lieu de travail: 116 Leacock Dr., Pointe Claire, QC 
 
 

Responsabilités:  
- Fonctionnement de la machine de coulée conformément au protocole de l'entreprise  
et aux normes de sécurité  
- Suivez les bons de travail comme indiqué  
- Inspection visuelle des produits pour répondre aux normes de qualité  
- Répondre aux volumes de production quotidiens  
- Gardez une trace de tous les bons de travail 
 

Exigences en matière de compétences 
 

Éducation: 
- Aucune éducation formelle n'est requise. 
 

Expérience: 
- Pas d'expérience requise. Une formation sera fournie. 
 

Conditions de travail et capacités physiques: 
- Doit être à l'aise de travailler dans la chaleur et de rester debout pendant de longues 
durées. 
- Exigeant physiquement 
- Attention au détail 
 

Compensation : 16.00$/heure  

 
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre CV à hr@faroproducts.com.  
 
Bien que nous remercions tous ceux qui postulent, seuls les candidats retenus seront 
contactés. 


