
 

 
 
 
 
 
LIEU D’EXERCICE : GEVES - 25 rue Georges Morel - CS 90024 - 49071 Beaucouzé Cedex. 
 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI :  

Organisme public créé pour contribuer à l’évolution technique de la filière semence, le Groupe d’Etude 
et de contrôle des Variétés Et des Semences (GEVES) a pour rôle de mener les études nécessaires à 
l’homologation des variétés nouvelles, à la protection juridique du droit des obtenteurs et au contrôle 
et à la certification des semences avant leur commercialisation.  

Rattaché(e) au responsable juridique du GEVES, vous apportez un véritable appui opérationnel. Vos 
missions principales sont les suivantes : 

• Prendre en charge la gestion des contrats : apporter un soutien aux secteurs techniques 
(chercheurs, ingénieurs), négocier et aider à la négociation. 

• Apporter un soutien au responsable juridique sur d’autres activités telles que les assurances, 
l’archivage, et si besoin, sur des sujets spécifiques comme l’open-data, les données 
personnelles, les pages intranet … 

• Assurer un rôle de conseil auprès des interlocuteurs internes. 

• Intervenir sur toutes autres activités en cas de besoin. 
 
COMPETENCES ET CAPACITES PERSONNELLES : 

• Maîtriser et interpréter correctement les textes de loi. 
• Esprit d'analyse, de synthèse et parfaite maîtrise des techniques rédactionnelles. 
• Expression orale fluide. 
• Réactivité et capacité à traiter en parallèle plusieurs dossiers et sujets variés. 
• Sens de la communication et d’adaptabilité pour travailler avec l'ensemble des opérationnels. 
• Curiosité et goût pour l'instruction de nouveaux dossiers et pour la veille juridique. 
• Anglais B1 (cadre européen commun de référence pour les langues). 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 

• Bac + 2 ou plus en droit ou diplôme d’assistant juridique. 
• 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine juridique. 
• Notions de droit contractuel, de propriété intellectuelle. 
• Une connaissance de la recherche et de l’innovation. 

 
CONDITIONS PROPOSÉES : 

CDD de 12 mois à temps partiel (24h) à pourvoir dès que possible. 
Présence journalière souhaitée. 
Participation de l’employeur aux frais de repas. Mutuelle d’entreprise. 
 
 

 
CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) à adresser par mail exclusivement 

à l’attention de Yvane MERESSE, Responsable juridique 
yvane.meresse@geves.fr 

 

 

Le GEVES recrute un 

Assistant juridique (H/F) 
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