
  
 TECHNICIEN DOMAINE EXPERIMENTAL 

(F/H) 
 

CDI 

 
LIEU D’EXERCICE : GEVES Unité SEV Le Magneraud - Saint Pierre d’Amilly – SURGERES (17). 

 
ENVIRONNEMENT : 
 

Le Groupement d'Intérêt Public GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences) a pour mission 
d'évaluer les nouvelles variétés végétales proposées à l'inscription au catalogue officiel français et à la protection des 
obtentions végétales et d'effectuer des contrôles variétaux pour la certification des semences. Le poste s'exercera au 
sein de l'Unité Expérimentale SEV du Magneraud en Charente-Maritime (29 agents permanents, 120 ha de domaine 
expérimental), dont l'activité couvre l'ensemble des espèces de grandes cultures. 
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 
 

Adjoint au Responsable du Domaine, vous aurez en charge avec lui de l’animation d’une équipe composée de 4 
permanents et de saisonniers, et de la gestion du domaine expérimental :  superviser l’ensemble des opérations 
culturales nécessaires sur les essais et les cultures d’homogénéisation et contribuer à leur réalisation. 
 

ACTIVITÉS :  
 

▪ Co-organiser le programme hebdomadaire de travail de l’équipe. 

▪ Appuyer le responsable dans la définition de l’assolement en tenant compte des contraintes expérimentales. 

▪ Collaborer avec les équipes techniques des instituts techniques et unités INRAE du site. 

▪ Maintenir les relations avec les agriculteurs voisins et notamment ceux accueillant des essais. 

▪ En relation avec l’équipe, programmer l’entretien des espaces non agricoles (bois, haies, bandes enherbées). 

▪ En relation avec l’équipe, participer à l’entretien régulier et au renouvellement du parc matériel.  

▪ Contribuer directement aux interventions culturales : travail du sol, amendement et fertilisation, semis, 
protection phytosanitaire, binage mécanique et manuel, irrigation et récolte. Pour les essais, les décisions sont 
prises en concertation avec les différentes équipes espèces. 

▪ Préparer les commandes et gérer le stock des agrofournitures. 

▪ Tracer les opérations de culture. 

▪ Accompagner le responsable dans la gestion des déclarations PAC et mettre en œuvre les obligations 
réglementaires (directive nitrates…). 

▪ Assurer l’élimination des déchets conformément aux directives. 

▪ Participer au réglage du matériel d’expérimentation (semoir, récolteuse) en lien avec les équipes espèces. 

▪ Prendre part aux réunions d’échanges avec les équipes espèces pour la programmation des interventions 
culturales. 

▪ Réaliser les évaluations des essais et décider des améliorations en concertation avec le Directeur de l’Unité. 

 
 

COMPETENCES ET CAPACITES PERSONNELLES : 
 

▪ Connaissances en agronomie et productions végétales. 

▪ Maîtriser les itinéraires techniques des espèces cultivées sur la station.  

▪ Bonne connaissance de l’expérimentation végétale. 

▪ Expérience en gestion d’une exploitation agricole ou d’un domaine expérimental. 



  
▪ Connaissances des règlementations en vigueur. 

▪ Bonne maîtrise des outils informatiques de base (Excel, Word). 

▪ Intérêt pour les nouvelles technologies (GPS-RTK…).  

▪ Rendre compte de son activité. 

▪ Capacité à animer une équipe. 

▪ Aisance relationnelle et sens de la communication. 

▪ Goût pour le travail de terrain. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIERES, CONTRAINTES : 
 

L’agent  sera soumis aux contraintes particulières liées au suivi des cultures et essais : possibilité d'horaires décalés, 

travail sous conditions environnementales difficiles (forte chaleur, intempéries, froid), conduite prolongée d’engins 

agricoles et de matériels d’expérimentation. 

L'agent pourra être sollicité pour travailler avec l'ensemble du personnel de l'unité pour des missions collectives. 

L'agent sera amené à manipuler des produits phytosanitaires. 

 

DIPLOME REQUIS :  
Diplôme requis : Niveau minimum BAC, BTS et Licence Professionnelle dans le domaine agricole souhaités. 
Permis B obligatoire. 
CACES 8 et 9 (conduite d’engins agricoles) et Certiphyto (décideur) appréciés. Si le candidat n’a pas ces formations, 
elles seront réalisées dans le cadre de sa prise de fonction. 
Permis E (remorques) apprécié. 

 

CONDITIONS PROPOSEES :  
Type de contrat : CDI. 
38h40 hebdo + RTT. 
Participation de l’employeur aux frais de repas. 
Diverses prestations CE (garde d’enfants, loisirs…). 
 

Contacts pour renseignement :  
Christophe GRIZEAU – Directeur de l’unité GEVES du Magneraud (christophe.grizeau@geves.fr) Tel : 07.86.27.07.17 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser exclusivement par courrier électronique 

avant le  07/11/2022 

à Mme Régine DUPRE (spasev.secretariat@geves.fr) 

GEVES SEV - Domaine du Magneraud CS 40052–17700 SURGERES 

 

mailto:christophe.grizeau@geves.fr

