
 

 

Ingénieur.e Etudes et développement / Développeur.se – 
Projet VarEcoPhyto 

 
CDD 6 mois 

 

 

Le GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés et des Semences), est un groupement d'intérêt public (GIP) créé 
en 1989, 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 ! 
 
La DAAT compte 25 agents et regroupe l'ensemble des fonctions de pilotage des moyens humains, financiers et SI 
(Système d'Information) pour assurer la mise en œuvre des activités des unités et laboratoires du GIP GEVES. 
La DAAT est organisée en 4 pôles administratifs (RH, Comptabilité - Finances, Contrôle de Gestion, Affaires Générales) 
et 3 pôles dédiés aux SI (Systèmes et Réseaux, Bases et Développements, Biostatistiques). 
 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 
 

Dans un contexte d’évolution de l’environnement SI, avec des enjeux forts d’ouverture vers l’extérieur et dans le cadre 

de l’élaboration d’un schéma directeur informatique aligné à la stratégie du GEVES, nous recrutons un.e ingénieur.e 

d’étude et développement / développeur.e pour le projet VarEcoPhyto. 

 

Le projet VarEcoPhyto a pour but de construire un référentiel des variétés utilisées en France pour le plan Ecophyto 

lui-même visant la réduction des pesticides. Le référentiel contiendra des informations sur les inscriptions des variétés 

(nom, espèce, etc.) ainsi que, dans la mesure du possible, des informations complémentaires pouvant aider à son but. 

 

Pour ce faire, l’échange de données agricoles est nécessaire aux scientifiques du projet pour produire leurs recherches. 

Dans ce cadre, le Pôle Bases et développement du GEVES accueillera un ingénieur d’études et développement pour 

réaliser les rôles suivants : 

• AMOA : expression et spécification des besoins, cartographie des données 

• MOE : développements, tests, mises en production 

• Architecture : assistance voire pilotage, en transversal des pôles SI, de la mise en place d’une solution d’API 

management 

 

La personne sera intégrée dans les Pôles SI, et rattachée hiérarchiquement au Responsable du Pôle Bases et 
développement. Le projet sera suivi selon 3 instances différentes : 

• MOA, qui définit les besoins globaux agronomiques 

• MOA déléguée, qui traduit en langage commun agronomique et informatique les besoins précis 

• MOE, qui réalise le projet 
 
Le projet durera 6 mois et est découpé en 3 phases : 

• Lot 1 : juillet à septembre 2021 
Développement et publication de 2 cas d’usage de données 

• Lot 2 : mai à juillet 2021 
Etude de faisabilité de 3 autres cas d’usage 

• Lot 3 : octobre à décembre 2021 
Développement et publication des cas d’usage possibles 
 

 



ACTIVITES : 
- Participer aux instances du projet 

- Planifier et suivre les tâches 

- Réaliser l’analyse fonctionnelle des besoins 

o Identifier les données nécessaires en interne du GEVES et en externe, chez les partenaires du 

projet 

o Rédiger les cahiers des charges et spécifications fonctionnelles 

- Réaliser l’analyse technique des besoins 

o Rédiger les spécifications techniques 

- Réaliser, tester et mettre en production les développements 

- Cartographier les données 

o Inventorier les usages 

o Inventorier et modéliser les données 

- Suivre, voire prendre en charge pour tout ou partie, la mise en place d’un API Manager 

o Identifier les solutions et architecture technique nécessaires 

o Suivre, ou réaliser, la mise en place avec le Responsable des Pôles SI et le Responsable du Pôles 

Bases et développement 

 
COMPETENCES :  
 

- Assistance et accompagnement d’équipes fonctionnelles 

- Planification et suivi de projet 

- Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques 

- Modélisation de données 

- Intégration à des communautés d’experts scientifiques en agronomie 

 

Connaissances souhaitées : 

- Milieu scientifique / agronomie / biologie / etc. 

- Informatique de la données / de la data 

 
Compétences techniques souhaitées : 

- .Net 

- SQL Server / Oracle 

- UML / Merise 

 
CAPACITES PERSONNELLES : 
 

- Capacité d’écoute, de communication, de reformulation 

- Esprit d'équipe et sens de la communication 

- Capacité à travailler en mode projet (respect des engagements et des délais) 

- Capacité à rendre compte 

 
LE PROFIL 
 

De formation supérieure en informatique, vous disposez de compétences sur des projets de développement 

informatique ou de conception de bases de données. 

Diplôme réglementaire minimum exigé : bac +2 à bac + 5 selon expérience. 

 
 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) par mail 

à adresser avant le 19 juin 2021  à l’attention de Julien LESIOUR 

(julien.lesiour@geves.fr) 


