
                                              Le GEVES recrute un 
Stagiaire (H/F)  

6 à 7 mois 

 

 

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. Le poste s’exercera au sein du Secteur d’Etude des Variétés sur l’unité 

expérimentale située au Magneraud (17). Des déplacements occasionnels sur les unités expérimentales de 

l’Anjouère (49) et de St Martin de Hinx (40) pourraient être prévus.  

 

 

DESCRIPTION DU STAGE : 

Dans le cadre de ce stage, vous serez rattaché à la responsable des études DHS (Distinction, Homogénéité 
Stabilité) maïs et sorgho. Vous apportez une aide méthodologique sur l’espèce maïs afin d’améliorer l’efficacité 
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 lignées de maïs. 

Pour cela, vous serez amené à : 
• Gérer des bases de données 
• Analyser des données phénotypiques et génétiques déjà produites. 
• Définir et tester des nouveaux paramétrages de l’outil GAIA. 
• Faire des propositions d’évolution des procédures de traitement et d’utilisation des données. 
• Suivre et noter l’essai de comparaison maïs au champ sur l’unité expérimentale du Magneraud. 
• Participer aux groupes d’experts DHS maïs. 
• 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 génétique. 

- Connaissance en bases de données. 

- Connaissance en traitement de données et statistiques. 

- Comprendre l’anglais écrit. 

- Savoir travailler en équipe. 

- Maîtriser EXCEL, WORD, POWERPOINT, connaissances de base à approfondir sur ACCESS et R. 

- Qualités : Sens de la confidentialité, sens de l’observation, rigueur, autonomie, force de proposition. 

- Permis B et véhicule. 

 

Diplômes : Etudiant Master 2 ou Ingénieur Agri/Agro. 

 

 



CONDITIONS PROPOSEES : 

Stage de 6 à 7 mois à temps plein (5 jours/semaine) d’Avril à Octobre 2021, voir novembre si possible. 

Lieu de stage : GEVES, Unité expérimentale du Magneraud 17700 SURGERES. 

Gratification : selon minimum légal  

Restauration : restauration collective, participation de l’employeur aux frais de repas. 

Déplacements : prise en charge selon barèmes GEVES. 

Hébergement possible sur place, sous réserve de place disponible (5€/nuit) 

 

Contact et Encadrement :  

Valérie UYTTEWAAL 

Responsable des études DHS Maïs et Sorgho et Secrétaire technique de la section CTPS Maïs et Sorgho 

 

 

 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 10 janvier 2021 : 
par mail à : valerie.uyttewaal@geves.fr 

ou par courrier : GEVES - Unité du Magneraud 
à l’attention de Mme UYTTEWAAL 

Domaine du Magneraud - 17700 Surgères – France 
Tél. : 06.17.68.33.99 // 05.46.68.30.19 
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