
 

Job Summary 

Premier Meat a leader in the meat processing industry is seeking General labourers - Packers to 

work at their Vaudreuil-Dorion location! 

Responsibilities and Duties: 

As a packer you will be responsible as follows: 

• Feeding the production line 

• Packing /unpacking boxes 

• General labour work 

Qualifications and Skills: 

• Have a good physical condition 

• Punctual 

• Ability to work in a cold environment 

• Great attitude 

• NO experience needed - we will train you! 

Benefits of working at Premier   

• permanent position 

• Full time position 40 hours/week 

• Benefits after 3 months 

• Attendance premium 

• uniforms/ security boots provided by company 

• Day shift 

• You can start working immediately! 

If you are interested in this position, please send us your CV by fax to: 450-424-5554 or email to the 

attention: georgina@premiermeat.com 

Even better, come visit us! at: 270 boul. Joseph-Carrier, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 5V5! 

We're looking forward to meeting with you! 

 

 

 

 



Travailleurs (se) General – Emballeur (se) 

Les Viandes Premiers un leader un chef de file dans l'industrie de la production de viande est 

présentement à la recherche de Travailleur (se)s – Emballeur(se) pour son établissement situé à 

Vaudreuil-Dorion! 

Responsibilité d’un emballeur : 

• Emballer/déballer des boites  

• Placer des produits sur la ligne de production 

• Travail général et autres taches connexes 

Compétences 

• Avoir une bonne condition physique 

• Être ponctuelle 

• Aptitude à travailler dans un environnement réfrigérer 
• AUCUNE expérience nécessaire – nous allons vous former! 

Quels sont les avantages de travailler chez Viandes Premier? 

• Poste permanent 

• Poste de jour  

• Poste temps plein – 40hrs 

• Avantages sociaux après 3 mois 

• Prime de presence 

• Uniformes/bottes fournir par l’entreprise 

• Vous pouvez commencer à travailler immédiatement! 

Êtes –vous  intéressé par le poste? SVP nous faire parvenir une copie de votre CV par télécopieur ou 

courriel à l’attention : georgina@premiermeat.com  

 

Mieux encore, venez nous rencontrer en personne! Nous sommes situés au  270 boul. Joseph-

Carrier, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 5V5 

 

Nous avons hâte de faire votre connaissance! 


