
  

  

Contrat saisonnier : 
Aide expérimentation (H/F) 

 

 

 

LIEU D’EXERCICE : Unité de l’Anjouère - Domaine de l’Anjouère - La Pouëze - 49370 ERDRE EN ANJOU. 

ENVIRONNEMENT :  

Le GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences), est un groupement d'intérêt public 

créé en 1989, organisme officiel et unique en France qui a un rôle d’expertise sur toutes les espèces 

cultivées, du gène à la plante en passant par la semence.  

Rejoindre le GEVES c’est intégrer une communauté d’experts unis par la passion du Végétal, les métiers 

proposés au GEVES sont variés. En plein champ ou en laboratoire, de l’Adjoint Technique à l’Ingénieur et du 

CAP au Doctorat le GEVES offre de nombreuses opportunités ! 

L’unité de l’Anjouère fait partie du Service d’Etude des Variétés (SEV), en charge de l’évaluation des nouvelles 

variétés végétales pour des espèces potagères, ornementales et de grande culture. 

Ces évaluations (examens de Distinction, Homogénéité, Stabilité) sont réalisées dans un cadre officiel 

(Catalogue Officiel, délivrance de titres de protection, certification des semences, répression des fraudes), 

selon des protocoles définis. De nombreuses espèces de grandes cultures sont travaillées sur la station de 

l’Anjouère (espèces principales travaillées : maïs et céréales). 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

L’agent sera affecté à la préparation des semis, aux collectes des données et des observations sur les espèces 

de grande culture et participera au bon déroulement des essais variétaux menés sur l’Unité.  

Des appuis ponctuels sur les essais de plein champ seront à prévoir (entretien, binage, désherbage, 

étiquetage, récoltes, …). 

PROFIL RECHERCHÉ : 

• Ponctuel.le, consciencieux.se, attentif.ve. 

• Travail de précision. 

• Formation Agricole ou expérience équivalente ou aptitudes. 

• Aptitude au travail physique. 

• Langue française parlée et lue indispensable. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Poste à pourvoir dès début octobre pour une durée de deux à trois semaines. 

Type de contrat : contrat saisonnier. 

Horaires : 36h/semaine. 

Repas sur place possible. 

 

 

Candidature (lettre motivation et CV) à adresser par mail à Isabelle RAYÉ :  

isabelle.raye@geves.fr 

ou par courrier : GEVES - Unité de l’Anjouère 

Domaine de l’Anjouère - La Pouëze - 49370 ERDRE EN ANJOU 

Tél. : 02 41 22 87 07 
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