
 

 

LIEU D’EXERCICE : BioGEVES - Le Magneraud - Saint Pierre d’Amilly– SURGERES (17)  

ENVIRONNEMENT :  
 
Le GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences), est un groupement d'intérêt 

public créé en 1989, organisme officiel et unique en France assurant l'expertise sur les nouvelles 

variétés végétales et l'analyse de la qualité des semences. Le GEVES conduit des essais et des études 

pour la description, l’évaluation des variétés, l’analyse et le contrôle des semences et a un rôle d’expert 

et de référence au niveau national et international sur l’ensemble des espèces cultivées.  

La personne recrutée sera affectée au sein du secteur BioGEVES (le laboratoire de Biologie moléculaire 

et de Biochimie). 

 

MISSIONS ET ACTIVITES : 

 
Dans le cadre de son développement méthodologique, vous assurerez la mise en œuvre de la validation 
des méthodes analytiques. 

− Participer à la mise en œuvre des techniques et méthodes d'analyse chimique (chromatographie, 

spectrophotométrie). 

− Participer à la mise en place les plans de validation de méthodes. 

− Choisir et appliquer les méthodes statistiques existantes les plus pertinentes. 

− Interpréter et exploiter statistiquement les résultats. 

− Rédiger/revoir/contrôler les protocoles et les rapports de validation. 

− Assurer une veille technologique et scientifique. 

− Valoriser les résultats sous forme de présentation écrite et orale. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Compétences et capacités personnelles : 
 

• Connaissance en chimie, en biochimie. 

• Connaissances des techniques de préparation des échantillons. 

• Connaissances des techniques de caractérisation des biomolécules (spectrophotométrie et 

chromatographie). 

• Compétences dans l’exploitation statistique des données et dans l’usage des outils mathématiques 

et informatiques nécessaires. 

• Capacité à synthétiser et à communiquer les résultats à l'oral comme à l'écrit. 

• Maîtrise de l’anglais technique 

• Rigueur, Autonomie. 

 

Diplôme requis : 
 

Diplôme réglementaire minimum exigé : Niveau Master 2 

Formation souhaitée : Ingénieur en chimie analytique ou en biochimie, vous disposez d'une expérience 

dans l’analyse statistique des données pour valider les méthodes.  

 Le GEVES recrute un 

Ingénieur en Chimie analytique (H/F) 
CDD de 12 mois 

http://www.geves.fr/


CONDITIONS PROPOSEES : 

Poste à pourvoir en CDD à partir de septembre 2022. 

Possibilité de bénéficier d’une chambre stagiaire sur site du Magneraud (17) selon les disponibilités. 

RTT + participation repas. 

Mutuelle d’entreprise à partir de 3 mois d’ancienneté. 

 

DEMANDE D’INFORMATION ET CANDIDATURE (lettre motivation et CV) à  

→ Lara DUMAS par mail : recrutementbiogeves@geves.fr  

Fin des candidatures le 8 juillet. 
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