
 

1 INRAE Institut National de recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement 
2 GEVES Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences 
3 CTPS Comité Technique Permanent de la Sélection des plantes cultivées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEU D’EXERCICE : Unité expérimentale INRAE1 - Domaine d’Epoisses - 21110 BRETENIERE 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

La mission principale de l’unité expérimentale, qui comporte environ 20 agents, est la mise en place 

d’expérimentations végétales analytiques ou essais systèmes sur 120 ha. Cette plateforme, CASYS, est 

totalement gérée selon des pratiques agroécologiques dans le cadre de projets de recherche, de 

développement et d’innovation variétale. 

Chaque année, au sein de 4 systèmes de cultures différents, l’unité gère 50 à 70 essais analytiques au champ 

avec des espèces et des protocoles expérimentaux différents. 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

Sous la responsabilité du directeur d’unité et d’un référent GEVES2, la personne recrutée assurera : 

1) Une activité homologation des essais variétés menés pour le compte du GEVES-CTPS3 dans la 

région Centre-Est de France. L’activité d’homologation consiste dans la visite des essais en vue de 

juger visuellement leur validité (en général à 2 moments clés du cycle cultural).  

Cette activité multi-espèces se déroulera sous la responsabilité des différents responsables de 

réseaux GEVES vers lesquels un reporting régulier devra être fait notamment à travers 

l’établissement des rapports de visite.  

L’agent réalisera la saisie, la mise en forme informatique et la sauvegarde des données. 

2) Le suivi des expérimentations variétés du GEVES, menées sur céréales et implantées à Bretenière. 

Ainsi, l’agent sera amené à réaliser seul ou en équipe les observations et notations précisées dans 

les protocoles expérimentaux (stades de développement, maladies, dégâts de gel…). 

Il/elle sera intégré(e) à l’équipe expérimentation analytique et participera aux autres activités de 

cette équipe lors de chantiers mutualisés. 

L'activité implique des déplacements en France métropolitaine et occasionnellement des horaires en dehors 

des heures de fonctionnement habituel de l'unité ou le week-end en raison de pointe de travail en termes 

d’expérimentation ou d’homologation.  

 

  

Technicien en expérimentation 

du végétal (H/F) 

 



PROFIL RECHERCHE : 

Compétences et aptitudes générales : 

• Autonomie. 

• Capacité d’adaptation, esprit d’équipe et de synthèse. 

• Facilité de communication. 

• Sens de l’organisation, rigueur au travail et respect des délais. 

• Goût pour le travail d’expérimentation végétale et le travail au champ. 

• Expérience en expérimentation du végétal fortement appréciée. 

• Parfaite maîtrise des outils bureautiques pour la gestion des données d’expérimentation (Word, Excel). 

• Permis B obligatoire. 

 

Diplôme requis : 

• BTSA ou Licence Professionnelle en production végétale ou expérimentation. 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Type de contrat : agent contractuel temps plein (CDD de la fonction publique). 

Poste à pourvoir au plus tard le 16 mars 2020 pour une durée de 7 mois (jusqu’au 30 septembre 2020). 

Rémunération selon expérience (entre 1663,54 et 1813,49 euros bruts). 

Accès à un restaurant inter-entreprises.  

Prise en charge des frais de déplacement. 

 

 

 

 

CANDIDATURE par courrier ou par mail à adresser 

avant le 15/03/20 à l’attention de : 

 

Valérie DUFAYET, Responsable expérimentation analytique régionale GEVES 

valerie.dufayet@inrae.fr 

Pascal MARGET, Directeur de l’unité expérimentale 

pascal.marget@inrae.fr 
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