
  
CONTRAT SAISONNIER 

Echantillonneur de semences (H/F) 
Août 2021 - 1 mois 

 
 

LIEU D’EXERCICE : 
 
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. 
 
L’activité s’exercera sur le site de Beaucouzé (49) au sein du service Clients Echantillonnage de la SNES 
(Station Nationale des Essais) composé de 4 personnes.  
Le service a un rôle essentiel de préparation d’échantillons de semences et de flux d’informations au 
sein de la SNES. Ces échantillons sont utilisés pour réaliser des analyses dans les différents laboratoires 
de la station. 
Ces analyses qualitatives (physiques, sanitaires, germinatives) permettent, aux clients, d’obtenir des 
bulletins d’analyse qui caractérisent leurs lots de semences.    
 
MISSION ET ACTIVITES : 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable Echantillonnage, vous avez pour mission d’assurer 
et gérer la préparation des échantillons de semences reçus à la SNES, dans le cadre des procédures et 
protocoles établis. 
 

− Acquisition et validation des compétences lors d’une formation au début du contrat 

− Appliquer les techniques et protocoles d’échantillonnage 

− Réaliser des échantillonnages de semences  

− Connaître et appliquer les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 

− Rendre compte de l’activité au responsable d’équipe et à ses collègues de travail 

− Participer aux réunions d'équipe 
 
Spécificités du poste : travail en salle climatisée, position debout et de piétinement prolongé, charges à 
porter de quelques kg, travail sous hotte aspirante, utilisation de moyens de protection (masques, gants, 
combinaisons, protections auditives). 

 

 
PROFIL RECHERCHE : 
 
- Sens relationnel, aptitude à travailler en équipe 
- Rigueur et minutie 
- Organisation et autonomie 
- Réactivité 

 
Diplôme recommandé : Bac à Bac +2 

 

Poste à pourvoir du 2 au 31 août 2021 

Rémunération : 10.25€/h – Restauration collective sur place 

Horaires : 8h30-12h45   13h45-17h06 

 

CANDIDATURE (lettre motivation et CV) à adresser dès que possible 
A Marc LEMAIRE: marc.lemaire@geves.fr 

mailto:marc.lemaire@geves.fr

