
  

  

Technicien en partenariat et 

valorisation de la recherche (H/F) 

 

 

 

 

LIEU D’EXERCICE : GEVES - 25 rue Georges Morel - CS90024 - BEAUCOUZE 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. 

 

 

ACTIVITÉS :  

 

Vous serez chargé(e) de : 

• Effectuer le suivi administratif de l'exécution des différents types de contrats de recherche. 

• Effectuer la justification financière des contrats, notamment en assurant le suivi régulier de 

l'implication des agents dans les projets de recherche. 

• Effectuer l'instruction et le traitement de certaines demandes de subventions. 

• Alimenter une base de données sur le suivi des contrats pour établir des tableaux de bord et des 

états financiers. 

• Contribuer à la rédaction et validation des documents contractuels liant le GEVES et les 

organismes financeurs et /ou les partenaires. 

• Gérer la planification des actions et contrôler les échéances. 

• Gérer les relations externes (financeurs, partenaires) et internes (coordination scientifique, 

pilotes de projets, pôle juridique). 

• Conseiller les équipes de recherche et les services gestionnaires dans l'exécution des contrats. 

• Participer aux actions de sensibilisation/formation/information des acteurs. 

 

 

COMPETENCES ET CAPACITES PERSONNELLES : 

 

• Sens de l’organisation. 

• Rigueur. 

• Réactivité. 

• Sens relationnel. 

• Maîtrise de la bureautique (Word, Excel). 



  

• Connaissances en droit public et droit des contrats. 

• Bonnes notions d’anglais. 

 

 

DIPLOME REQUIS :  

 

• Diplôme réglementaire minimum requis : Baccalauréat. 

• Formation souhaitée : BTS/DUT Comptabilité ou Gestion. 

 

Poste à pouvoir pour le 1er avril 2019 en CDI. 

Salaire de départ mensuel brut : 1790 euros. 

Participation de l’employeur aux frais de repas. Mutuelle entreprise.  

 

 

CANDIDATURE par courrier ou par mail à adresser 

à l’attention de Aurélia GOULEAU, Responsable de la coordination scientifique 

GEVES - 25 rue Georges Morel - CS 90024 - 49071 BEAUCOUZE Cedex 

ou par mail : aurelia.gouleau@geves.fr 

 


