
                                              Le GEVES recrute un 
Stagiaire (H/F)  

6 à 7 mois 

 
LIEU DE STAGE : GEVES, Unité expérimentale de l’Anjouère, 49370 LA POUËZE ERDRE-EN-ANJOU. 
 
CONTEXTE :  
Le GEVES (Groupe d’Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences) est un groupement d’intérêt public 
qui a pour mission d’évaluer et caractériser les nouvelles variétés végétales ainsi que d’analyser et contrôler 
la qualité des semences.  
Le stage s’exercera au sein de l’unité de l’Anjouère qui fait partie du Service d’Etude des Variétés (SEV), en 
charge de l’évaluation des nouvelles variétés végétales pour des espèces de grande culture et ornementales. 
Ces évaluations (examens de Distinction, Homogénéité, Stabilité) sont réalisées dans un cadre officiel 
(inscription au catalogue officiel, délivrance de titres de protection, études pour des offices d’examen 
étrangers), selon des protocoles définis. De nombreuses espèces de grandes cultures sont travaillées sur la 
station. 
 
DESCRIPTION DU STAGE : 
Dans le cadre de ce stage, vous serez rattaché à la responsable des études DHS (Distinction, Homogénéité 
Stabilité) céréales à paille. Vous apportez une aide méthodologique sur les espèces de céréales à paille afin 
d’améliorer la pertinence et l’efficacité du paramétrage de l’outil d’identification des variétés proches à 
comparer morphologiquement au champ côte à côte (GAÏA) dans le cadre des études DHS. Vous aiderez à 
optimiser la procédure de distinction des variétés de céréales à paille. 
 
Vos principales missions seront de : 

• Réaliser une analyse globale des données phénotypiques historiques et proposer une méthode de 
validation de ces données, 

• Identifier des pistes d’améliorations et de corrections, 
• Optimiser les sorties des bases de données en vue de leur utilisation dans le logiciel GAIA, 
• Tester de nouveaux paramétrages de l’outil GAIA, 
• Reprendre des travaux antérieurs visant à utiliser le marquage moléculaire pour optimiser et sécuriser 

les implantations au champ, 
• Participer au suivi des essais de comparaisons au champ sur l’unité expérimentale de l’Anjouère, 
• Participer aux groupes d’experts DHS céréales à paille, 
• Restituer vos travaux en interne GEVES. 

 
Ce stage vous permettra de comprendre les études DHS et les étapes de l’inscription au catalogue officiel 
français et de la protection des obtentions végétales, en étant en immersion au cœur d’une équipe 
d’examinateurs DHS.  
 
PROFIL RECHERCHE : 
Compétences et capacités personnelles : 
- Connaissance en agronomie et en sélection variétale. 
- Connaissance en traitement de données et statistiques. 
- Maîtriser EXCEL, ACCESS, WORD, POWERPOINT.  
- Comprendre l’anglais écrit. 
- Savoir travailler en équipe. 
- Qualités : Sens de la confidentialité, sens de l’observation, rigueur, autonomie, force de proposition. 
- Permis B et véhicule. 



 
DIPLOMES : Etudiant(e) Ingénieur Agri/Agro ou Master 2. 
 
CONDITIONS PROPOSEES : 
Stage de 6 à 7 mois à temps plein (5 jours/semaine) de mars à septembre 2021. 
Gratification : selon minimum légal.  
Restauration : restauration collective, participation de l’employeur aux frais de repas. 
Déplacements : prise en charge selon barèmes GEVES. 
 
CONTACT ET ENCADREMENT :  
Anne-Lise Corbel 
Responsable des études DHS et Secrétaire technique de la section CTPS Céréales à paille 
 
 
 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 31 janvier 2021 : 
 

- par mail à : anne-lise.corbel@geves.fr 
 

- ou par courrier : GEVES - Unité de l’Anjouère 
à l’attention de Mme Anne- Lise CORBEL 

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