
 

 

 

CDD - Technicien de recherche 
en expérimentation végétale 

(H/F) 
 

Emploi type Référens : A4C45 

LIEU D’EXERCICE : GEVES – Domaine de la Boisselière – Brion – 49250 LES BOIS D’ANJOU 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI :  

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 Brion évalue des nouvelles variétés végétales d’espèces légumières, 

ornementales et de grandes cultures. 

L’unité est constituée d’une équipe de 18 agents qui réalise principalement des études de Distinction, 

Homogénéité, Stabilité (DHS) dans un cadre officiel (inscription au Catalogue Officiel, délivrance de 

titres de protection, certification des semences, répression des fraudes), selon des protocoles définis. 

 

L'agent aura pour mission principale la conduite d’études officielles destinées à l’inscription au 

Catalogue officiel et/ou à a délivrance d’un Certificat d’Obtention Végétale (études Distinction 

Homogénéité Stabilité) sur certaines espèces légumières (chicorées, cornichon, concombre, fève…) et 

agricoles (quinoa, stévia…) sous la responsabilité hiérarchique du responsable d’activité et du directeur 

de l’unité. 

 

Activités : 

▪ Étudier les dossiers d’examen des variétés candidates  
▪ Gérer les lots en vue des contrôles variétaux  
▪ Planifier et conduire des expérimentations végétales en champ ou sous serres (plan d’essai, 

semis, implantation, tests de résistance aux maladies…) dans le respect des protocoles en 
vigueur 

▪ Observer, mesurer, collecter et analyser les informations relatives aux résultats 
d'expérimentations 

▪ Rédiger les rapports d’examens et transmettre les livrables dans les délais fixés (fiches 
descriptives, courriers aux déposants…) 

▪ Participer à la présentation des résultats lors des commissions d'experts et des visites 
d’obtenteurs 

▪ Mettre à jour les bases de données des caractères variétaux et des collections variétales 
▪ Apporter un appui à la gestion d’un réseau de hôtes différentiels (MATREF) 
▪ Participer à des chantiers communs (semis, plantations, mesures…) 

▪ Appliquer les consignes et normes d’hygiène et de sécurité 

 



 

Profil : 

Compétences et qualités requises : 
▪ Expérimentation végétale/agronomie, génétique, amélioration des plantes  
▪ Expérience dans les espèces légumières serait un plus (connaissance du secteur)  
▪ Maîtrise de la suite bureautique Office (Word, Excel), expérience d’Access appréciée 
▪ Permis B obligatoire 
▪ Minutie, méthode, rigueur, sens de l’observation  
▪ Goût pour le travail de terrain  
▪ Bon relationnel (encadrement de saisonniers) 

Diplômes et formation : 
▪ BTS/DUT en production horticole/expérimentation végétale, minimum exigé Baccalauréat 
▪ Anglais : niveau intermédiaire au minimum 

Conditions proposées : 

Poste à pourvoir au 1er février 2021 / Type de contrat : CDD de 9 mois 

38h40hebdo + RTT, participation de l’employeur aux frais de repas 

Salaire indicatif : 1800 euros brut / mois. 

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 possibles. 

 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) par mail 
à adresser avant le 20/01/2021 à l’attention d’Alice DELIVEYNE : 

alice.deliveyne@geves.fr 

 

mailto:alice.deliveyne@geves.fr

