
 

 
 

 

VIANDES DE QUALITÉ • QUALITY MEATS 
5730 place Maurice-Cullen • Laval, Qc • Canada H7C 2V1 • 800.527.8641 • www.montpak.ca 

 

Montpak International est présentement à la recherche d'un(e) journalier(ère) comme Boucher Séparateur. Société 
familiale établie depuis plus de 60 ans et spécialisée dans la transformation et la commercialisation de produits de 
veau, de bœuf et d'agneau. Chef de file du secteur, nous sommes l'un des plus grands transformateurs en Amérique 
du Nord. 

NOTRE ENGAGEMENT : 

• Nous vous offrons un emploi permanent ; 
• Une assurance et un REER collectif ; 
• Des journées de maladies ; 
• Une équipe dynamique prête à vous accueillir ; 
• Un environnement de travail stimulant où vous pourrez vous épanouir et où les possibilités d’avancement 

sont présentes ; 
• Un salaire débutant à 15.97$ pouvant aller jusqu’au 21.48$ selon votre progression dans l’échelle salariale ; 
• Possibilité de promotion à un poste de désosseur à un salaire plus élevé. 

 
VOTRE MISSION  

• Dégraisser les pièces de viande désossées de bœuf et de veau ; 
• Séparer les pièces de viandes désossées en différentes parties ; 
• Désosser et parer les morceaux de viande ; 
• Identifier les pièces de viande, localiser les anomalies et les signaler au besoin ; 
• Reconnaître et parer les morceaux qui passent sur le convoyeur ; 
• Être capable de lire, comprendre et suivre la planification du jour et les modifications apportées durant la 

journée ; 
• Respecter les normes applicables en hygiène alimentaire (HACCP-PASA/SQF) ; 
• Se conformer aux règles en santé, sécurité au travail ; 
• Toutes autres tâches connexes. 

VOTRE PROFIL : 

• Avoir de l’expérience dans le domaine alimentaire et avec la manipulation d’un couteau, préférablement 
dans le bœuf ou le veau. Toutefois, toute expérience dans un autre type de viande (porc, poulet) sera 
considérée ; 

• Être ponctuelle, flexible et assidu ; 
• Avoir un souci du travail bien fait ; 
• Avoir une bonne forme physique et être capable de travailler au froid (4°C) ; 
• Détenir un DEP en boucherie, un atout! 

 

HORAIRE DE TRAVAIL :  de 6h30 à 15h du lundi au vendredi pour un total de 40h 

LIEU DE TRAVAIL :  Terrebonne 

Il nous fera plaisir de recevoir votre Curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : carrieres@montpak.ca ou 
par la poste au 1591, chemin Ste-Claire à Terrebonne J7M 1M2 
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