
  

 

 

 

Technicien en expérimentation du végétal (H/F) 

 

 

 

 

LIEU D’EXERCICE : GEVES - Unité d’Estrées-Mons - 2 Chaussée Brunehaut - CS 50136 - 80203 PERONNE CEDEX. 

 

 

ENVIRONNEMENT : 

L'activité s'exercera à l’INRA d’Estrées-Mons (80) dans l'Unité Expérimentale Grandes Cultures Innovation 

Environnement - Picardie composée de 25 personnes. La mission principale de l’unité expérimentale est la 

mise en place d’expérimentations végétales dans le cadre de projets de recherche et développement, et 

d’études menées par le GEVES pour l’inscription au catalogue officiel des variétés végétales. 

 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

Sous la responsabilité du directeur d’unité et d’un référent GEVES, la personne recrutée assurera une activité 

d’homologation des essais variétaux menés pour le compte du GEVES-CTPS dans la région Hauts-de-France et 

de suivi des essais CTPS mis en place sur le site. 

 

L’activité d’homologation consiste à visiter des essais en vue de juger visuellement leur validité (en général à 

2 périodes clés du cycle cultural). Cette activité multi-espèces se déroulera sous la responsabilité des différents 

responsables de réseaux expérimentaux GEVES vers lesquels un reporting régulier devra être fait notamment 

à travers l’établissement des rapports de visite. 

 

 

ACTIVITES : 

• Assurer le suivi des expérimentations variétales du GEVES (céréales, pois protéagineux, pomme de terre 

et betterave). 

• Mener les observations et réaliser les notations précisées dans les protocoles expérimentaux (stades de 

développement, maladies, …). 

• Rédiger les rapports de visite. 

• Assurer le relai entre les référents espèces et la partie opérationnelle terrain. 

 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

L'activité implique des déplacements en France métropolitaine et occasionnellement des horaires en dehors 

des heures de fonctionnement habituel de l'unité ou le week-end en raison de pointe de travail en termes 

d’expérimentation ou d’homologation.  

 



  

 

PROFIL RECHERCHE : 

Compétences et qualités requises : 

• Maîtrise des outils de bureautique pour la gestion des données d’expérimentation (Excel impératif). 

• Sens de l’organisation, rigueur au travail et respect des délais. 

• Facilités de communication. 

• Autonomie, capacité d’adaptation, esprit d’équipe et de synthèse. 

• Goût pour le travail d’expérimentation végétale, le travail de terrain et le travail collectif. 

• Permis B obligatoire (déplacements en France métropolitaine). 

 

 

DIPLOME REQUIS : 

• Diplôme minimum requis : Baccalauréat. 

• Formation recommandée : BTS Agricole. 

• Une expérience en expérimentation végétale sera grandement appréciée. 

 

 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Type de contrat : CDD 4 mois (Temps plein) du 1er mai 2019 au 31 août 2019. 

Salaire mensuel brut : 1793.57 euros. Mutuelle entreprise. 

Accès à une cantine inter-entreprises ou salle de restauration disponible pour le déjeuner. Hébergement 

possible sur place en co-location (150 € / mois). 

 

 

 

 

CANDIDATURE (CV + lettre de motivation) par courrier ou par mail avant le 15/03/19 

à l’attention de Denis BEGHIN, Directeur de l’Unité d’Estrées-Mons 

denis.beghin@geves.fr  
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