
  

 

 

CDI - Technicien agricole  
Adjoint au responsable de domaine 

 (H/F) 
 

 

 

 

Lieu d’exercice : GEVES – Unité de Brion –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 de venir en appui au responsable de domaine et sera en charge 
principalement de la mise en place et du suivi des culturales pour la conduite des essais 
d’expérimentation et des cultures de rotation. L’agent sera intégré à l’équipe domaine composée de 2 
personnes, sous la responsabilité hiérarchique du responsable de domaine et du directeur de l’unité. 
Le domaine expérimental a une surface de 38 ha dont 34 ha de SAU auxquels s’ajoutent 1ha50 de 
cultures pérennes ornementales et 3700 m² de serres ou abris. Les principales espèces légumières et 
agricoles expérimentées sur la station sont le pois, la féverole, la laitue, la carotte, les choux, les 
chicorées, les haricots… et en espèces ornementales, les hydrangeas, le chrysanthème, le buddleia, le 
berbéris, le weigelia, l’abelia… 
 

Activités : 
• Mise en œuvre des essais expérimentaux dans le respect des protocoles et des bonnes pratiques 

agricoles, en lien avec les techniciens responsables d’espèces. Planification, préparation des sols, 
des semis, des repiquages, plantation, irrigation, suivi des cultures, récoltes 

• Réalisation de traitements phytosanitaires 

• Maintenance et amélioration des installations de cultures sous abris  

• Encadrement de saisonniers durant l’été (plannings, suivi du travail technique, formation…) 

• Veiller à la prophylaxie dans les cultures, à la bonne mise en œuvre de la protection raisonnée et 
au développement des pratiques agroécologiques 

• Tracer les opérations de culture, inventaire, temps de travail 

• Mettre à jour les enregistrements liés au Système Qualité et gérer la déclaration PAC 

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

• Participer aux chantiers communs (semis, plantation…) 
 

Profil : 

Compétences et qualités requises : 

• Expérience en expérimentations végétales 

• Maitrise de la conduite des engins agricoles, CACES 8 et 9 appréciés 

• Capacité d’organisation, d’adaptation, dynamisme, curiosité, précision, autonomie, rigueur 



  
• Bon relationnel (travail en équipe et encadrement de saisonniers) 

• Certiphyto souhaité 

• Goût pour le travail de terrain, résistance physique 

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

 

Diplôme requis : 
• BTS/DUT en production horticole/expérimentation végétale, minimum exigé Baccalauréat 

Conditions proposées : 

Poste à pourvoir au 1er février 2021 / Type de contrat : CDI  

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

Salaire indicatif : 1800 euros brut / mois x 13 

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. Astreintes de quelques heures certains WE. 
 

 

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

