
 

  

Ingénieur en expérimentation et 

production végétales (H/F) 

CDD 10 mois 

 

 

 

LIEU D’EXERCICE : GEVES - 25 rue Georges Morel - CS90024 - 49070 BEAUCOUZE Cedex 

 

Groupement d’Intérêt 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. 
 

L’activité s’exercera au sein du service administratif du Secteur d’étude des variétés, en lien avec les 

correspondants des stations d’essais du GEVES. 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI :  

Sous la responsabilité conjointe du Secrétaire Technique CTPS de la section Arbres Fruitiers et du 

Responsable des études DHS des Arbres Fruitiers, en lien avec les services administratifs et 

informatiques du GEVES, vous serez chargé(e) : 

 

(1) de la mise à jour de la base de données et de l’optimisation des applicatifs de gestion des données 

liées à l’étude des variétés pour les espèces fruitières et pour la vigne, dans un contexte de changement 

de réglementation, 

(2) de faire appliquer le Règlement Santé des Végétaux (2016/2031/UE) de manière harmonisée dans 

les différentes stations d’expérimentation du GEVES : recherche d’interlocuteurs dans les SRAL, 

détermination du champ d’application du règlement au sein du GEVES, écriture de procédures en lien 

avec les équipes techniques, communication et formation des agents. 

 

ACTIVITES : 

• Réaliser l’état des lieux des données présentes en base 

• Intégrer des données dans la base après recherche documentaire 

• Mettre au point une chaine continue de traitement des dossiers fruitiers et vignes dans les 

applicatifs informatiques GEVES 

• Mettre au point une procédure de réception et de traitement informatique des dossiers 

d’inscription en Liste 2 et au Répertoire 

• Comprendre et déterminer le champ d’application au GEVES du règlement Santé des Végétaux 

• Mettre au point des procédures de gestion sanitaire du matériel végétal, en lien avec les 

interlocuteurs des SRAL et les équipes techniques 

• Former les agents 

 

 

 



 

PROFIL : 

Compétences et qualités requises :  

• Bon sens du relationnel, animation de projet 

• Autonomie 

• Travail sur des données (bases Access et Excel) 

• Méthodique 

• Une connaissance du contexte réglementaire de l’inscription et de la protection des variétés 

sera appréciée 

 

Diplôme et formation :  

• Diplôme minimum exigé : Master ou ingénieur agronome. Débutant accepté. 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Des déplacements en France sont à prévoir.  

 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Poste à pourvoir au 1er octobre. 

Type de contrat : CDD de 10 mois. 

Mutuelle d’entreprise. Participation de l’employeur aux frais de repas. 

Rémunération selon grille. 

 

 

 

 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) à adresser par email 

à Camille ZITTER : camille.zitter@geves.fr 

avant le 4 septembre 2019 (entretiens la semaine suivante) 

 

mailto:camille.zitter@geves.fr

