
  

  
 
 

Technicien au domaine expérimental (H/F) 
 

 

 

 

ENVIRONNEMENT : 

Le GEVES est un groupement d’intérêt public qui a pour mission d’évaluer et caractériser les nouvelles 

variétés végétales ainsi que d’analyser et contrôler la qualité des semences. 

Le poste s’exercera au sein de l’Unité Expérimentale de Brion (17 agents permanents, 30 ha dont 6 à 

7 ha d’expérimentation, 4000m2 de serre, tunnels) située à Bois d’Anjou (49), dont l’activité porte sur 

l’évaluation des nouvelles variétés végétales pour des espèces légumières, ornementales et de grande 

culture (examens de Distinction, Homogénéité, Stabilité) 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 et près d’une trentaine d’espèces 

ornementales sont étudiées sur la station. 

 
 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

Sous l’autorité du Directeur d’Unité, du Directeur adjoint et du Responsable de Domaine, vous serez 

en charge d’un poste d’appui au Responsable de domaine dans le cadre de la conduite de 

l’expérimentation et des cultures de rotation. Le poste est principalement composé de conduite de 

tracteurs avec des outils de travail du sol et pulvérisation, application de produits phytosanitaires, 

travaux manuels lors des implantations, désherbage mécanique ou récoltes. 

 
 
ACTIVITES : 

• Conduite d’engins agricoles dans le cadre de la mise en place et l’entretien des cultures. 

• Traitements phytosanitaires avec pulvérisateur tracté, atomiseur ou pulvérisateur à dos. 

• Entretien du matériel agricole. 

• Travaux d’irrigation : déplacement des enrouleurs, mise en place de rampes oscillantes. 

• Suivi et entretien cultural en lien avec l’équipe domaine. 

• Participation à des travaux collectifs sur le domaine (semis ou repiquage d’essais, notations, 

récoltes…). 

• Intégration au Système de Management par la Qualité. 

•  Appliquer et veiller à l’application des consignes et normes d’hygiène et de sécurité. 

 
 
PROFIL RECHERCHE : 

Compétences et qualités requises : 

• Certiphyto à jour obligatoire. 

• CACES 8 et 9 souhaités. 



  

• Rigueur, précision, autonomie. 

• Capacité d’adaptation rapide, dynamisme, curiosité. 

• Aptitude au travail en équipe, goût pour le travail de terrain, résistance physique. 

• Bon relationnel en équipe. 

• Expérience en expérimentation serait un plus. 

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

• Maîtrise de la soudure serait un plus. 

• Permis B obligatoire. 

 
 
DIPLOME REQUIS : 

• Diplôme recommandé : BTS Production Végétale ou expérimentation / BTA accepté. 

 
 
CONDITIONS PROPOSEES : 

Type de contrat : CDD 6 mois (Temps plein).  

Prise de poste souhaitée : 2ème semestre 2019. 

Salaire de base : 1790 € Brut.  

Mutuelle d’entreprise. Participation de l’employeur aux frais de repas. 

 

 

Candidature par courrier ou par mail 

à adresser à : alice.deliveyne@geves.fr avant le 31/05/2019 

à l’attention de Pascal COQUIN, Directeur d’Unité 

GEVES - Domaine de la Boisselière - Brion - 49250 LES BOIS D’ANJOU 

 

mailto:alice.deliveyne@geves.fr

