
  

 

 

CDD 8 mois 
 Technicien en expérimentation végétale sur les  

Bio-agresseurs en Céréales à Paille 
 (H/F) 

 

 
 

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 de l’Unité Expérimentale de l’Anjouère (34 agents permanents, 70 ha d’expérimentation, 130 ha de 

cultures d’homogénéisation) à La Pouëze (49), dont l’activité couvre l’ensemble des espèces de grande culture. 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

Le poste est placé sous la responsabilité directe du responsable des études bioagresseurs sur les espèces de Céréales à Paille. 

 

Vos activités consisteront à : 

- Assurer la mise en place d’essais au champ et en serre sur la station expérimentale. 

- Conduire ces essais dans le respect des protocoles en vigueur et en lien avec les équipes chargées des opérations culturales : 

suivi de culture et décision des interventions, entretien des essais, récoltes. 

- Effectuer des inoculations de maladies fongiques sur des variétés selon les modes opératoires en vigueur. 

- Effectuer et vérifier des notations (descriptions et mesures) et des observations sur les variétés selon les modes opératoires 

en vigueur. 

- Traiter des données et réaliser les synthèses de tous les résultats d’observations des essais. 

- Construire et éditer les rapports d’examen d’étude des variétés et contribuer à leur présentation aux commissions d’experts 

et aux obtenteurs. 

 

Compte-tenu du caractère saisonnier de certaines activités, une disponibilité en période de pointe est exigée, avec des horaires 

décalés possibles. Vous serez amené à encadrer du personnel saisonnier. Vous participerez également à des travaux collectifs sur 

d’autres espèces. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

Compétences et capacités personnelles : 

- Expérience souhaitée en expérimentation variétale notamment en caractérisation des maladies fongiques.  

- Connaissance générale des techniques et façons culturales. 

- Bonnes notions en phytopathologie, agronomie, physiologie végétale et et bases en amélioration des plantes. 

- Organisation, minutie, rigueur, sens de l’observation. 

- Goût pour le travail de terrain et de bureau. 

- Conduite d’essai en BPE. 

- Maîtrise des outils informatiques de base (Excel, Word).  

- Bases en calculs statistiques (analyse de variance, comparaison de moyennes…). 

- Aptitude au travail en équipe, au travail en autonomie, à l’encadrement de personnel saisonnier  

- Permis B obligatoire. 

 

Formation souhaitée : 

BTSA-DUT/Licence Pro en Agronomie, Production de semences, Expérimentation Végétale.  

 

  



  
 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Poste à pourvoir au 1er mars 2021 

Type de contrat : CDD 8 mois 

Salaire indicatif hors mutuelle : 1783 € brut mensuel (niveau AJT). 

Participation de l’employeur aux frais de repas. 

38h40 hebdo + RTT. 

 
 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 12 février 2021 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  

Renseignements possibles auprès de Jean-Philippe Maigniel 02 41 22 86 87 

mailto:isabelle.raye@geves.fr

