
 

  

Technicien agricole, adjoint au chef 
d’exploitation (H/F) 

 

 

 

 

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

L’unité 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, fruitières 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. Quelques 80 espèces, essentiellement horticoles, sont 
travaillées sur la station. 

Au sein de la station, vous venez en appui au Responsable de domaine et serez en charge 
principalement des façons culturales pour la conduite des essais d’expérimentation et des cultures de 
rotation. 

Vous serez intégré(e) à l’équipe Domaine, composée de 1 Technicien et 1 Adjoint technique, sous la 
direction du Chef d’Exploitation et du Directeur d’Unité. 

Le domaine expérimental est d’une surface de 38 ha dont 34 ha de SAU auxquels s’ajoutent 1ha50 de 
cultures pérennes ornementales et 3700 m² d’abris. 

En appui au Responsable de domaine, vous serez en charge de la conduite des essais 
d’expérimentation et des cultures de rotation. 
 
ACTIVITES : 

• Mise en œuvre des essais DHS : dans le respect des contraintes des protocoles et des bonnes 
pratiques agricoles, et en lien avec les expérimentateurs. Planification, préparation des sols, des 
semis et repiquages, plantation, entretien des cultures, traitements, récoltes. 

• Principales espèces expérimentées en plein champ : pois, laitue, choux, chicorées, carotte, 
haricot, ornementales ligneuses (Buddleia, Berberis, Weigelia, Abelia). 

• Principales espèces expérimentées sous serre : laitue, ornementales vivaces (chrysanthème, 
Saxifrage, …) et ligneuses (hortensia). 

• Réalisation des traitements phytosanitaires. 

• Maintenance et amélioration des installations de cultures sous abris : planification et 
réalisations techniques. 

• Encadrement de saisonniers durant l’été : plannings, encadrement du travail technique, 
formation. 

• Veiller à la prophylaxie dans les cultures et à la bonne mise en œuvre de la Protection 
Raisonnée. 

• Tenir à jour des tableaux de bord : opérations culturales, inventaire, temps de travail. 

• Tenir à jour les enregistrements liés au Système Qualité et du respect de la PAC. 

• Veiller à l’application des consignes et normes d’hygiène et de sécurité sur les installations. 

• Participer aux chantiers communs de repiquage manuel avec l’équipe dédiée au plein champ. 
 



 

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 

• Expérience en expérimentation serait un plus 

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

• Permis B obligatoire 
 
Diplôme requis : 

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

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Le travail s’effectue dans un cadre règlementaire qui nécessite le respect des protocoles et des délais. 

La personne recrutée sera à l’interface de toutes les équipes de la station : elle devra donc faire preuve 
de qualités organisationnelles et humaines. 

Possibilités d’horaires décalés en été, congés fixés en fonctions des contraintes expérimentales (limités 
en été). 
 
CONDITIONS PROPOSEES : 

Type de contrat : CDD 7 mois (temps plein). 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Rémunération selon expérience. 

 

 

 

CANDIDATURE par courrier ou par mail à adresser à : 

alice.deliveyne@geves.fr 

avant le 20/01/20 à l’attention de Pascal COQUIN, Directeur d’Unité 

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

mailto:alice.deliveyne@geves.fr

