
  

Analyste adjoint technique en évaluation de la qualité 
germinative des semences (F/H) 

CDD (3 mois) 
 

 

LIEU D’EXERCICE : 
 
Le GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés et des Semences), est un 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’activité s’exercera sur le site de Beaucouzé (49) au sein du laboratoire de Germination de la SNES. 
 
Le laboratoire est constitué de 3 équipes, un atelier de préparation et une responsable de projets, soit un total 
de 22 agents permanents, placés sous la responsabilité d’une directrice de laboratoire. 
 
Les analyses, effectuées en routine, consistent principalement à évaluer des plantules selon des critères 
morphologiques et selon des règles internationales.  
Après une formation adaptée, la personne recrutée pratiquera ces observations en respectant les protocoles 
de manipulation des matériels.  
 
ACTIVITES : 
 

− Réceptionner les échantillons et les vérifier.  

− Prendre en charge un planning de semis après validation de son responsable.  

− Préparer les substrats nécessaires aux analyses selon des protocoles définis.  

− Réaliser les opérations de semis sur ces différents substrats.   

− Réaliser les tâches élémentaires selon un protocole d’expérimentation sur un support végétal.  

− Saisir ses résultats d'analyses sur un LIMS 

− Evacuer des déchets solides en respectant les règles d'hygiène et sécurité.  

− Participer à des activités hors analyses du laboratoire (approvisionnement des substrats, boites de 
germination, lavage du matériel) 

 
PROFIL RECHERCHE : 
 

- Notions de base en agriculture et agronomie 

- Connaître les règles d'hygiène et sécurité en laboratoire.  

- Utiliser les appareils de mesure courants (balance de précision, Dispensette).  

- Utilisation d’enceintes thermostatées.  

- Travail en équipe.  

- Expérience en laboratoire. 

- Capacité de concentration sur des tâches répétitives.  

- Méthodique, rigoureux 

 

Formation recommandée : Biologie végétale, botanique, sciences et techniques de laboratoire. 

Poste à pourvoir en septembre – Niveau Adjoint Technique – 1783€ bruts mensuels – Participation repas 

 

CANDIDATURE (lettre motivation et CV) à adresser avant le 10/09/2021 
A Pierre SOUFFLET: pierre.soufflet@geves.fr 

mailto:pierre.soufflet@geves.fr

