
  
  

Responsable national(e) animation  
et expertise VATE (H/F) 

 
 
CONTEXTE : 
 
Le Groupement d’Intérêt Public GEVES (Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences) a 
notamment pour mission d’évaluer les nouvelles variétés végétales proposées à l’inscription au catalogue 
officiel français. Dans ce cadre, le GEVES organise, pour le compte du CTPS (Comité Technique Permanent de 
la Sélection des plantes cultivées), les évaluations de la Valeur Agronomique Technologique et 
Environnementale (VATE) des variétés des espèces de grandes cultures, fourrages et gazons. 
 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 
 
Garant de la politique générale VATE du GEVES, le(la) Responsable National(e) VATE veille au bon 
fonctionnement de l’activité VATE et est force de proposition d’évolutions des procédures et des méthodes, 
afin de garantir la satisfaction du CTPS et de ses parties prenantes et dans le but de développer l’attractivité 
du système d’inscription français. Il/elle a en particulier pour mission de développer la valorisation des 
références acquises sur les variétés dans le cadre des études VATE.  
 
Il/elle assure une fonction d’animation auprès des Responsables des Sections CTPS, des Gestionnaires de 
réseaux VATE et des Contrôleurs régionaux des essais, pour toutes les questions relatives à la VATE. 
 
Il/elle établit des collaborations au niveau français et européen. Il/elle est impliqué(e) dans les commissions 
VATE du CTPS. 
 
Il/elle est rattaché(e) au Directeur du Secteur d’Etude des Variétés (SEV). 
 
L’Animateur/trice VATE assurera également la fonction de Gestionnaire du réseau VATE Colza, en 
coopération avec le Secrétaire Technique de la Section CTPS Colza et autres crucifères. 
 
ACTIVITÉS :  
 
Responsable National(e) Animation et Expertise VATE 

➢ Veiller au bon fonctionnement et à la qualité des résultats des études VATE, en particulier : 

• S’assurer de la bonne réalisation des études VATE menées au GEVES.  

• S’assurer du bon fonctionnement des outils de collecte, d’analyse, de synthèse et de valorisation des 
résultats et de leur adaptation aux nouveaux besoins.  

• S’assurer de la traçabilité, de la validation et de la qualification des données VATE. 

• Piloter le plan d’amélioration qualité VATE dans le cadre de l’accréditation Iso 9001. 

• Superviser les partenariats avec les organismes réalisateurs d’essais VATE ou les laboratoires 
prestataires d’analyse. 

• Accompagner le développement de compétences des responsables VATE des différentes espèces et 
des homologateurs régionaux des essais VATE. 

 
➢ Proposer et coordonner les actions d’amélioration de l’activité VATE : évolutions des procédures et 

méthodes internes GEVES et des systèmes VATE des sections CTPS (dispositifs expérimentaux et règles de 
décisions), en s’appuyant sur l’expertise interne et externe au GEVES : 

• Animer et coordonner les réflexions et les actions des équipes VATE. 

• Promouvoir l’adaptation progressive des évaluations (protocoles et règlements techniques) aux 
objectifs de l’Agroécologie et à des agricultures de plus en plus diversifiées. 

• Garantir une cohérence des méthodes d’évaluation VATE appliquées sur les différentes espèces. 



  
• Promouvoir le développement d’essais optionnels visant à vérifier une revendication de 

comportements spécifiques (résistances biotiques ou abiotiques, qualité technologique…). 

• Piloter la recherche méthodologique sur la thématique VATE, en particulier au travers de projets de 
recherche nationaux ou européens. 

 
➢ Développer la visibilité des résultats VATE et promouvoir au plan national et européen l’activité VATE du 

GEVES, notamment via le développement de partenariats : 

• Améliorer le contenu et la diffusion des résultats VATE vers les utilisateurs. 

• Promouvoir le continuum d’évaluation des variétés en particulier avec les instituts techniques et les 
obtenteurs. 

• Communiquer sur les orientations agroécologiques de la VATE et plus généralement sur l’intérêt de 
l’inscription pour la mise en œuvre de politiques d’intérêt général. 

• Réaliser un benchmarking des activités VATE des offices européens homologues du GEVES et 
coopérer avec certains offices homologues. Promouvoir l’approche française de la VATE dans le cadre 
des réflexions conduites au niveau européen. 

 
 
Responsable des études VATE colza 

• Gérer et animer le réseau national d’essais comprenant de nombreux partenariats (institut 
technique, INRA, obtenteurs, coopératives…). 

• Assurer la responsabilité des rapports techniques d’examen, de la mise en place des protocoles à la 
production puis à la validation des résultats. 

• Mener des études méthodologiques priorisées par la section CTPS dans le cadre de programmes de 
recherche ou d’évolutions du règlement technique. 

• Animer avec le Secrétaire Technique CTPS les commissions d’experts VATE. 

• Assurer et développer les relations avec les partenaires et les clients au niveau national et 
international. 

 
COMPETENCES ET CAPACITES PERSONNELLES : 
 

• Solides connaissances et expériences en agronomie, évaluation variétale, amélioration des plantes. 

• Maîtrise des outils de traitement des données et d’interprétation des résultats.  

• Capacité à animer un collectif. 

• Aisance relationnelle et sens de la communication. 

• Expérience en pilotage de projet. 

• Capacité rédactionnelle. 

• Anglais courant (B1, cadre européen commun de référence pour les langues). 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIERES, CONTRAINTES : 
 
Poste basé sur l’unité de l’Anjouère (20 km ANGERS), présence régulière à Angers (49). 
Déplacements fréquents en France et à l’étranger.  
 
DIPLOME REQUIS :  
 
Diplôme minimum exigé réglementairement : Bac +3. 
Formation recommandée : Ingénieur Agro/Agri ou Bac +5 équivalent. Bac +3/4 avec expérience. 
 
 

CANDIDATURE sous référence ANJ1902 

à adresser pour le 30 avril 2019 à l’attention de Georges SICARD et Fabien MASSON 

par mail à isabelle.raye@geves.fr 


