
  
 

 
 

 

Dans le but de renforcer ses compétences pour maintenir un niveau d’excellence méthodologique  dans ses 

activités d’évaluation des variétés végétales, le GEVES propose un poste d’ingénieur agronome en CDD de 2 ans 

en data  management et en envirotypage. 

LIEU D’EXERCICE : GEVES Unité SEV de Montpellier - Domaine de Lavalette -  711 Rue Jean-François Breton 

MONTPELLIER (34) 

ENVIRONNEMENT : Le Groupement d'Intérêt Public GEVES - Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des 

Semences a pour mission d'évaluer les nouvelles variétés végétales proposées à l'inscription au catalogue 

officiel  français et à la protection des obtentions végétales et d'effectuer des contrôles variétaux pour la 
certification des semences. Le poste s'exercera au sein de l'Unité Expérimentale de Montpellier  

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : Votre première mission vise à mettre au point des méthodes permettant 

de caractériser les variétés de Maïs, Sorgho, Tournesol par rapport aux effets du changement 

climatique. 

Vos activités consisteront à : 

- Réaliser un état des lieux des connaissances, méthodes et données disponibles ; 

- Identifier les besoins et aider au déploiement d’outils connectés permettant de caractériser les milieux  des 
expérimentations agronomiques de plein champ ; 

- Traiter l’information du phénotypage et de l’envirotypage (notamment contribuer au projet européen INVITE 

https://www.h2020-invite.eu/). 

 

• Votre seconde mission concernera la base de données en ligne des variétés fourragères Herbe Book 

(www.herbe-book.org). Ce projet vise à mettre au point un système de comparaison des variétés 

fourragères non testées ensemble.  

En lien avec le responsable scientifique du projet, vous serez chargé des activités suivantes : 

- Copilotage du projet, animation des équipes GEVES ; 

- Préparation des jeux de données nécessaires aux études méthodologiques ; 

- Analyse de différentes méthodes de comparaison de variétés ; 

COMPETENCES TECHNIQUES : 

- Data management ; 

- Traitement et déploiement d’outils connectés en envirotypage et phénotypage ; 

CAPACITES PERSONNELLES : Nous recherchons une personne apte à travailler en mode projet et en réseaux. 

DIPLOMES SOUHAITES : Niveau bac+ 5 en agronomie minimum 

CONDITIONS PROPOSEES :  

Poste à pourvoir en CDD de 2 ans. 38h40 hebdo + RTT, mutuelle, restaurant d’entreprise avec participation 
employeur aux frais de repas. Déplacements   ponctuels en France. 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à vincent.gensollen@geves.fr  

Le GEVES recrute  
un Ingénieur agronome  

chargé d’études 
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