
  

 

 

Technicien en expérimentation et production végétale / 
Assistant RDHS Espèces ornementales (H/F) 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT : 
Le poste s’exercera au sein de l’Unité Expérimentale de Brion (17 agents permanents, 30 ha dont 6 à 7 ha 
d’expérimentation, 4000 m² 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 la responsabilité technique de la responsable DHS des 

espèces ornementales et en lien étroit avec la cellule d’animation de l’unité (DU, DU adjoint et Responsable 

Domaine/Infrastructures), vous serez en charge de la création de bases de données descriptives (informations 

techniques et réglementaires) sur une douzaine de genres en vue d’études DHS dès 2019-2020 et de la description de 

variétés de ces genres, en collaboration avec 3 autres techniciens. 
 

ACTIVITES : 

• Création et mise à jour des bases de données des caractères variétaux et des collections variétales 

• Participation à la rédaction de protocoles DHS 

• Veille scientifique et technique sur les espèces concernées 

• Commande et réception de matériel végétal 

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

• Observations et notations 

• Contacts avec les pépiniéristes et/ou déposants 

• Intégration au Système de Management par la Qualité, participation aux audits Qualité 

• Application et veille à l’application des consignes et normes d’hygiène et de sécurité 

• Participation également à des travaux collectifs sur le domaine (semis ou repiquage d’essais, notations, récoltes…). 
 

PROFIL RECHERCHE : 

Compétences et qualités requises : 

• Rigueur, précision, autonomie 

• Capacité d’adaptation rapide, dynamisme, curiosité 

• Sens de l’observation des plantes, connaissances en agronomie, génétique, amélioration des plantes et botanique 

• Expérience en expérimentation serait un plus 

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

• Bon relationnel en interne (équipes DHS ornementales et équipe domaine) et en externe (obtenteurs, OCVV, ...) 

• Expérience sur les ornementales recommandée 

• Maîtrise de la suite bureautique Office (Word, Excel), expérience d’Access serait un plus 

• Anglais : niveau intermédiaire au minimum 
• Permis B obligatoire 

 

DIPLOME REQUIS : 

• Diplôme recommandé : BTS/DUT en production horticole/expérimentation végétale / Minimum exigé : BAC 
 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Type de contrat : CDD 12 mois (Temps plein), Dès que possible / salaire : 1790 € Brut 

 

CANDIDATURE par courrier ou par mail sous référence  

à adresser à alice.deliveyne@geves.fr à l’attention de Pascal COQUIN, Directeur d’Unité  

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