
  

   
Le GEVES recrute  

Technicien-ne en expérimentation et production végétale / 
Assistant-e RDHS Espèces ornementales 

CDD 6 mois 

 
 

 

 

Lieu d’exercice : GEVES , La Boisselière – Brion, 49250 LES BOIS D’ANJOU 

Contexte : l’unité de Brion fait partie du Service d’Etude des Variétés, en charge de l’évaluation des variétés 
végétales pour les espèces potagères, ornementales et de grandes cultures. 
Ces évaluations (examens de Distinction, Homogénéité, Stabilité) sont réalisées dans un cadre officiel 
(Catalogue Officiel, délivrance de titres de protection, certification des semences, répression des fraudes) 
selon des protocoles définis. Plus de 30 espèces légumières et agricoles ainsi que 28 genres ornementaux, 
sont travaillés sur la station. 
Au sein de la station (18 agents permanents), vous serez intégré(e) dans l’équipe Espèces, et plus 
particulièrement dans l’équipe en charge de l’étude des espèces ornementales. Vous serez en charge de 
l’appui à l’équipe DHS déjà en place pour le développement de bases de données descriptives (informations 
techniques et réglementaires) avec la description de variétés de ces genres sur une trentaine de genres en 
vue d’études DHS dès 2019-2020, en collaboration avec 4 autres techniciens et encadré(e) par un 
Responsable DHS. 
 
Activités : 

• Appui à l’équipe déjà en place 

• Conduite et entretien des essais DHS et des collections (en pots et pleine terre) 

• Participation aux observations et notations dans les essais et les collections 

• Observations et notations 

• Saisie des descriptions variétales en base de données informatique  

• Régénération de collections variétales 

• Élimination des déchets végétaux en respectant les règles d'hygiène et de sécurité  

• Application des réglementations 

• Ponctuellement, participation à des chantiers collectifs  (semis, plantation…) 

• Application et veille à l’application des consignes et normes d’hygiène et de sécurité 
 
Profil : 
Compétences et qualités requises : 

• Sens de l’observation des plantes 

• Savoir rendre compte 

• Rigueur, précision et curiosité intellectuelle 

• Capacité d’adaptation rapide, dynamisme 

• Aptitude au travail en équipe 

• Expérience sur les ornementales souhaitée 

• Maîtrise de la suite bureautique Office (Word, Excel) 
 
Diplômes et formation : 

• BTS/DUT en production horticole/expérimentation végétale 

• Anglais : niveau intermédiaire (A2 à B1) souhaité 

• Expérience en expérimentation DHS serait un plus 

 



  
 

Environnement et contexte de travail : 
Aptitude au travail physique en serre et en extérieur. 
Congés limités en période de notation. 
 
L’unité expérimentale de Brion étant éloignée de tout transport en commun, nécessité d’être autonome dans 
ses déplacements. 
 
Type de contrat : CDD 6 mois (temps plein) 
 

 

/CANDIDATURE (lettre motivation et CV) à adresser avant le 07/07/2019 à 

jean-michel.retailleau@geves.fr 


