
 

 

 
 
 
LIEU D’EXERCICE : GEVES - 25 rue Georges Morel - CS 90024 - 49071 Beaucouzé Cedex. 
 
 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI :  

Organisme public créé pour contribuer à l’évolution technique de la filière semence, le Groupe d’Etude 
et de contrôle des Variétés Et des Semences (GEVES) a pour rôle de mener les études nécessaires à 
l’homologation des variétés nouvelles, à la protection juridique du droit des obtenteurs et au contrôle 
et à la certification des semences avant leur commercialisation. 
 
Ce poste est à pourvoir au sein de la Direction des services d’Appui aux Activités Techniques (DAAT) 
du GEVES, comprenant 32 agents répartis au sein de 4 Pôles, dont celui des Affaires Générales et 
Patrimoniales (PAGP), regroupant 4 personnes, dont 2 affectées aux activités de Maintenance et 
Travaux. 
 
Au sein du PAGP, la personne recrutée sera investie, sous la direction fonctionnelle du Responsable 
maintenance, à l'entretien général de l'ensemble du site et de ses installations (bâtiments et 
extérieurs, équipements producteurs de fluides, équipements des laboratoires), avec un accent fort 
sur les métiers de l’électricité, sans exclure les autres corps de métier du bâtiment. 
 
Il/elle assurera la maintenance des installations de courants forts et de courants faibles, et celle des 
installations de production et distribution des fluides divers. 
 
Il/elle assurera le suivi des contrôles règlementaires et les mises à niveau, les dépannages et des 
travaux de câblage ou de mise en œuvre d'installations électriques.  
 
Il/elle assurera la maintenance des équipements de laboratoire (enceintes climatiques, équipements 
d’assainissements d’air…). 
 
Il/elle devra aussi répondre à des sollicitations de logistique générale du site. Régulièrement, il/elle 
sera amené(e) à utiliser le chariot élévateur (cat 3). 
 
ACTIVITES : 

Vous serez chargé(e) de :  
- Contrôler l'état des installations techniques courants forts ou courants faibles : téléphonie, 

Système de Sécurité Incendie (SSI), Gestion Technique Centralisée (GTC, GTB), contrôle 
d'accès, anti-intrusion, vidéo-surveillance... 

- Assurer l'entretien, la maintenance et les vérifications techniques réglementaires. 
- Analyser les rapports et lever les observations. 
- Diagnostiquer les pannes et effectuer les réparations. 
- Coordonner l'intervention et le suivi des prestataires externes du domaine.  
- Réaliser les travaux neufs ou de maintenance. 
- Assurer la consignation des installations électriques (armoires, TGBT). 
- Tenir à jour l'ensemble des documents techniques de récolement. 

 

Le GEVES recrute un 
Technicien électricité et maintenance (H/F) 

 



- Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations ainsi que leur 
performance énergétique. 

- Entretenir des relations avec les usagers et avec les prestataires externes. 
 
COMPETENCES : 

- Mettre en œuvre les techniques d'installation et de maintenance des équipements. 
- Mettre en œuvre des procédures et des règles. 
- Établir des diagnostics et résoudre des problèmes. 
- Gérer les situations d’urgence. 
- Participer à la sécurité des personnes et des locaux. 
- Optimiser les moyens à mettre en œuvre. 
- Participer à l’élaboration d’un cahier des charges. 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité. 
- Utiliser les outils bureautiques. 

 
CAPACITES PERSONNELLES : 

- Réactivité. 
- Sens relationnel. 
- Rigueur / Fiabilité. 
- Autonomie et capacité à rendre compte. 
- Sens du service, dans le respect des priorités de l’organisation du travail. 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 

Baccalauréat minimum obligatoire.  
Formation en électricité courant fort, courant faible. Posséder le niveau requis pour une habilitation 
électrique H0, BR, BC, B2V. 
Connaissances de base sur d’autres corps de métier de la maintenance (plomberie, menuiserie, …). 
Permis B obligatoire. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIERES, CONTRAINTES : 

Des astreintes seront à prévoir dans le pool des gardiens du site (en moyenne 3 à 5 jours / mois). 
 
CONDITIONS PROPOSÉES : 

Base temps plein 38h/semaine avec RTT. 
Salaire à définir selon expérience + indemnités d’astreintes. 
Participation de l’employeur aux frais de repas. Mutuelle d’entreprise. 
13ème mois à compter d’un an d’ancienneté. 
 
DATE ET PRISE DE FONCTION :  

CDI à pourvoir dès que possible. 
 
 
 

 
CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) par courrier ou par mail 

à adresser à l’attention de René PANN, avant le 08 septembre 2019 :  
rene.pann@geves.fr 
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