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en expérimentation végétale (H/F) 
 

 

 

LIEU D’EXERCICE : GEVES - Unité de Brion - Domaine de la Boisselière - Brion - 49250 LES BOIS D’ANJOU. 

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 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 station du GEVES de Brion fait partie du Service d’Etude des Variétés (SEV), en charge de l’évaluation 

des nouvelles variétés végétales pour des espèces légumières, ornementales et agricoles. 

L’unité est constituée d’une équipe de 18 agents qui réalise principalement des études de Distinction, 

Homogénéité, Stabilité (DHS) dans un cadre officiel (inscription au Catalogue Officiel, délivrance de 

titres de protection, certification des semences, répression des fraudes), selon des protocoles définis. 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

Au sein de la station, le(a) technicien(ne) recruté(e) aura la charge de la conduite d’études DHS et de 

contrôles variétaux sur des variétés d’espèces légumières et agricoles sous la responsabilité 

hiérarchique du responsable d’activité et du directeur de l’unité. 

Activités : 

• Étudier les dossiers d’examen des variétés candidates. 

• Gérer les lots en vue des contrôles variétaux. 

• Mettre en place les expérimentations au champ (plan d’essai, semis, implantation, tests de 

résistance aux maladies…) dans le respect des protocoles en vigueur. 

• Observer, mesurer, collecter et analyser les informations relatives aux résultats 

d'expérimentations. 

• Rédiger les rapports d’examens et transmettre les livrables dans les délais fixés (fiches 

descriptives, courriers aux déposants…). 

• Participer à la présentation des résultats lors des commissions d'experts et des visites 

d’obtenteurs. 

• Mettre à jour les bases de données des caractères variétaux et des collections variétales. 

• Apporter un appui à la gestion d’un réseau de hôtes différentiels (MATREF). 

• Participer à des chantiers communs (semis, plantations, mesures…). 

• Appliquer les consignes et normes d’hygiène et de sécurité. 



Profil : 

Compétences et qualités requises : 

• Rigueur, précision, sens de l’observation. 

• Goût pour le travail de terrain. 

• Connaissances de base en génétique, amélioration des plantes, botanique et agronomie. 

• Aptitude au travail en équipe et à l’encadrement. 

• Dynamisme, autonomie, curiosité. 

• Expérience en conduite d’expérimentation appréciée. 

• Maîtrise de la suite bureautique Office (Word, Excel). 

• Titulaire du Permis B. 

Diplômes et formation : 

• BTS/DUT en production horticole/expérimentation végétale, minimum exigé Baccalauréat. 

• Anglais : niveau intermédiaire au minimum. 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Compte-tenu du caractère saisonnier de certaines activités, une disponibilité en période de pointe 

pourra être exigée, avec des horaires décalés possibles. 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Type de contrat : CDD de 5 mois (temps plein). 

38h40 hebdo + RTT. Participation de l’employeur aux frais de repas. 

Salaire indicatif : 1800 euros bruts / mois. 

 

 

 

CANDIDATURE par mail à adresser avant le 05/04/2020 à : 

alice.deliveyne@geves.fr 


