
  

 

 

Technicien DHS  
sur les espèces ornementales 

 

ENVIRONNEMENT :  
Le poste s’exercera au sein de l’Unité Expérimentale de Brion (16 agents permanents, 30 ha dont 6 à 7 ha d’expérimentation, 

4000 m² de serre, tunnels) située à Bois d’Anjou (49), dont l’activité porte sur l’évaluation des nouvelles variétés végétales 

pour des espèces potagères, ornementales et de grande culture (examens de Distinction, Homogénéité, Stabilité) dans un 

cadre officiel (Catalogue Officiel, délivrance de titres de protection, certification des semences, répression des fraudes), selon 

des protocoles définis. Plus de 30 espèces légumières et agricoles et une quinzaine d’espèces ornementales sont étudiées sur 

la station. A terme, le nombre d’espèces ornementales pourrait tripler. 
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

Sous l’autorité du Directeur d’Unité et la responsabilité technique de la responsable DHS des espèces ornementales et en lien 

étroit avec la cellule d’animation de l’unité (DU, DU adjoint et - Responsable Domaine/Infrastructures), vous serez responsable 

de la création de bases de données descriptives (informations techniques et réglementaires) sur une douzaine de nouvelles 

espèces ornementales en vue d’études DHS dès 2019 sur la station du GEVES de Brion et de la description de variétés de 

certaines de ces espèces en cours de culture sur la station. 

 
ACTIVITES : 

- Création et mise à jour de bases de données variétales et de collections de référence 
- Participer à la rédaction des protocoles DHS pour chacune des espèces en développement en lien avec l’UPOV et l’OCVV 
- Commande et réception du matériel 
- Suivi cultural en lien avec l’équipe domaine 
- Notations 
- Traiter les données et interpréter les résultats et observations 
- Contacts avec les pépiniéristes et/ou déposants 
- Echanges réguliers avec les autres équipes DHS ornementales du GEVES 
- Appliquer et veiller à l’application des consignes et normes d’hygiène et de sécurité 

 

PROFIL RECHERCHE : 

Compétences et capacités personnelles : 

- Bonnes connaissances en agronomie, génétique et amélioration des plantes 

- Expérience dans les ornementales serait un plus (connaissance du secteur) 

- Maîtrise de la suite bureautique Office (Word, Excel), expérience d’Access fortement recommandée 

- Minutie, méthode, rigueur, sens de l’observation 

- Goût pour le travail de terrain, bonne résistance physique 

- Dynamisme, travail en équipe et capacité d’adaptation rapide 

- Bon relationnel en interne (équipes DHS ornementales et équipe domaine) et en externe (obtenteurs, OCVV, ...) 

- Permis B obligatoire 

 

DIPLOME REQUIS : 

Diplôme recommandé : BTS 

Minimum exigé : BAC  
 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Type de contrat : CDD 6 mois (Temps plein) 

 

Candidatures à adresser à Pascal COQUIN :  pascal.coquin@geves.fr 


