
 

 

Technicien d’exploitation 
Tractoriste (H/F) 

CDD 10 mois 
 

 

 

Lieu d’exercice : GEVES - Unité de Lavalette – 711 Rue Jean-François Breton - 34090 MONTPELLIER. 
 
Environnement : 

Le Groupement d'Intérêt Public GEVES (Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences) a 
pour missions d'évaluer les nouvelles variétés végétales proposées à l'inscription au catalogue officiel 
français et à la protection des obtentions végétales, d’évaluer la qualité des semences et d’assurer la 
coordination des acteurs français impliqués dans la conservation des ressources génétiques. 

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 Montpellier évalue des nouvelles variétés végétales d’espèces de grandes cultures. 

L’unité constituée d’une équipe de 10 agents a pour principale mission l'étude au champ des nouvelles 
variétés et des lots de semences pour l'ensemble des espèces végétales cultivées et proposées à 
l'inscription au catalogue Officiel français et à la protection des obtentions végétales. 

 
Description de l’emploi : 

Vous aurez pour mission principale la mise en place et le suivi des cultures pour la conduite des 
expérimentations et des cultures de rotation. Vous serez intégré à l’équipe Domaine de 2 personnes sous 
la responsabilité hiérarchique du responsable Domaine et du directeur de l’unité. Le domaine expérimental 
de Lavalette s’étend sur une surface de 40 ha. Près de 30 espèces de grandes cultures et de graminées à 
gazon y sont travaillées. 
 
Activités : 

 

• Mise en place des essais dans le respect des protocoles et des bonnes pratiques agricoles en lien 
avec les techniciens responsables d’espèces. 

• Planification, préparation des sols, des semis, irrigation, suivi des cultures, récoltes. 

• Encadrement de main d’œuvre saisonnière durant la période estivale. 

• Respect et application des consignes et mesures d’hygiène et de sécurité. 

• Participation aux chantiers communs (semis, pose de filet, clôtures, récoltes). 

• Entretien et suivi du matériel. 
 
 

Profil : 

-  Expérience dans le domaine du végétal. 
- Maitrise de la conduite des engins agricoles.  
- Goût pour la mécanique. 
- Capacité d’organisation, d’adaptation, dynamisme et autonomie. 
- Bon relationnel, travail en équipe apprécié. 

 
• BTS/DUT en grandes cultures/expérimentation végétale, minimum exigé Baccalauréat  



 

Conditions proposées :  

Poste à pourvoir au 1er février 2022 
CDD 6 mois - 36h00 hebdo, participation de l’employeur aux frais de repas + mutuelle d’entreprise. 
1814€ bruts mensuels 
 
Conditions de travail particulières, contraintes :  

Compte-tenu du caractère saisonnier de certaines activités, une disponibilité en période de pointe pourra 
être exigée, avec des horaires décalés.  
 

 

 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) par mail  

à adresser à l’attention d’Eric DELPON : 

 eric.delpon@geves.fr 

mailto:eric.delpon@geves.fr

