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Job Summary 
Premier Meat is seeking a Butcher - Meat Cutter to work at their Vaudreuil-Dorion location to start 
working immediately 
 
Meat cutters work in production line to prepare meat for further processing or packaging. Meat cutters 
handle beef, pork, poultry. Their primary responsibility is to cut and trim meats to meet client 
specifications and food standards. 
 
Responsibilities and Duties 

• Use knives and other tools to cut and trim meat 
• Remove parts from meat such as excess fat 
• Portion meat into standardized cuts 
• Prepare meat for packaging or further processing 
• Apply best practices with respect to meat cutting and food standards 

Qualifications and Skills 

• One (1) year of experience in meat cutting 
• Strong knowledge of meat and food standards 
• Ability to work individually and as part of a team 
• High level of integrity and work ethics 
• High level of precision in cutting 
• Detail-oriented 

Benefits 

• Permanent position  
• Day shift 
• Full time position 40 hours / week 
• Benefits after 3 months 
• Attendance premium 
• uniforms/ security boots provided by company 

 

 

 

 

 

 



Les Viandes Premiers est présentement à la recherche de Boucher (è) – Coupeur de viandes pour son 
établissement situé à Vaudreuil-Dorion Vous pouvez commencer à travailler immédiatement! 

 

 

Les découpeurs de viande travaillent à la chaîne pour préparer la viande pour l’emballage ou la 

transformation. Les découpeurs de viandes de Les Viandes Premier, s’occupent du poulet, du bœuf, du 

porc. Leur tâche principale est de découper la viande en respectant les attentes des clients et les normes 

d’alimentation 

Responsabilités : 

• Utiliser des couteaux et d’autres outils pour découper la viande 

• Enlever des parties de viande telles que la graisse excédentaire  

• Découper la viande en des coupes standardisées  

• Préparer la viande pour l’emballage ou la transformation 

• Jeter les produits défectueux de la chaîne de montage  
 

Compétences requises :  

• Un (1) ans d’expérience en découpage de viande 

• De bonne connaissance de la viande et des normes alimentaires 

• Capacité à travailler individuellement ainsi qu’en équipe  

• Possède une bonne éthique de travail 

• Découpage de précision   

• Le souci du détail 
 
Avantages de travailler chez Premier 

• Poste Permanent  

• Travail de Jour 

• Poste à temps plein 40hrs /semaine 

• Avantages sociaux après 3 mois 

• Prime de presence 

• bottes de sécurité fournit par l’entreprise 
 

Vous pouvez commencer à travailler immédiatement! 
 
 


