
 

 

 
 
Lieu d’exercice : GEVES – Unité de Cavaillon-Carpentras – 4790 route des Vignères – 840250 LE THOR 
  
Description de l’emploi : 
 
Contexte de travail : L’unité de Cavaillon-Carpentras fait partie du Service d’Etude des Variétés du 
GEVES, en charge de l’évaluation des nouvelles variétés végétales pour des espèces potagères, 
ornementales et de grande culture. 
Ces évaluations sont réalisées dans un cadre officiel (Catalogue Officiel, délivrance de titres de 
protection, certification des semences, répression des fraudes), selon des protocoles définis. Près de 
quarante espèces, essentiellement horticoles, sont travaillées sur la station. 
 
Missions : Au sein de la station (surface totale de 58 ha, dont 1 ha de serres et tunnels), vous serez 
intégré à l’équipe Domaine (5 techniciens), en charge de la mise en place et de l’entretien des essais 
expérimentaux, et de l’entretien du domaine. Vous serez plus particulièrement en charge des 
opérations culturales sous serre et tunnel, mais vous pourrez intervenir ponctuellement pour des 
travaux en plein champ. 
 
Activités : 

• Opérations manuelles sur les cultures : semis, repiquage, plantations, entretien, tailles, 
récoltes, débarrassages, arrosages, etc… 

• Préparation des supports : préparation des terrines, des mottes, des plaques de semis 

• Suivi et observation des cultures (Protection Biologique Intégrée) 

• Utilisation des engins agricoles (tracteur, motoculteur)  

• Entretien du matériel : tunnels, serres, désinfection et lavage du petit matériel 

• Traitements phytosanitaires des cultures et des abords 

• Ponctuellement, participation à des chantiers d’expérimentation (mesures) 

• Contribution aux mesures de prévention et de sécurité 

• Compléter des tableaux de bord sur informatique 

• Permanences certains week-end 
 

Profil : 
Compétences et qualités requises : 

• Rigueur, précision dans l’application des consignes 

• Sens de l’observation des plantes 

• Aptitude au travail en équipe 

• Conduite des engins agricoles 

• Dynamisme, autonomie, curiosité 
 
Diplômes et formation : 

• Formation horticole (CAP, Bac pro) ou expérience, notamment sur les espèces horticoles 
(tomate, melon, laitue, piment, ornementales…) 

• Certiphyto apprécié 

• Permis B 

• Connaissances de base d’Excel serait un plus 
 

 

 Adjoint Technique Serres 

(H/F) 
 



 
Contraintes particulières de travail : 
Le travail s’effectue dans un cadre réglementaire qui nécessite le respect des protocoles et des délais. 
Aptitude au travail physique de manutention et/ou dans des conditions de forte chaleur. 
Horaires décalés en été (journée continue commençant à 6h00), congés limités à 2 semaines en 
Juillet/Août. 
 
Conditions :  
Mutuelle d’entreprise 
Participation de l’employeur aux frais de repas 
Accès aux prestations CE 
 
 

 
CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) par mail 

à adresser à l’attention de Christophe LE DUFF, avant le 3 novembre 2019 :  
christophe.leduff@geves.fr 
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