
  

 

TECHNICIEN(NE) EN EXPERIMENTATION 
VEGETALE  

DHS Plantes fourragères et à gazon 
CDI 

EMPLOI TYPE REFERENS : A4C45 

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 de 

l’Anjouère (36 agents permanents, 190 ha dont 60 ha d’expérimentation) à Erdre-en-Anjou (49), dont l’activité couvre l’ensemble 

des espèces dites agricoles. 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

Vous serez chargé d’organiser et de suivre des essais de DHS (Distinction, Homogénéité, Stabilité) et Contrôles Variétaux (CV) 

conduits sur des variétés de graminées et légumineuses fourragères ainsi que de graminées à gazon, et vous assisterez le 

responsable national des études DHS concernées notamment dans l’élaboration des rapports d’examen pour différents 

clients (CTPS, OCVV, offices d’examen étrangers, SOC).  

Sous la responsabilité du responsable DHS, vous travaillerez également avec 2 adjoints techniques et serez en contact régulier avec 

2 autres techniciens de l’autre site d’expérimentation. 

  

Vos activités consisteront à : 

- Appuyer le responsable dans l’élaboration du programme technique d’études : enregistrement des dossiers de dépôts, échanges 

d’informations techniques et administratives avec des interlocuteurs français ou étrangers, élaboration des listes de semis pour les 

différents sites et création des plans d’essais.  

- Gérer la collection de référence, ensemble des variétés auxquelles les variétés sont comparées. 

- Assurer la gestion administrative des informations relatives aux dossiers d’étude en particulier sur bases de données informatiques. 

- Assurer la mise en place d’essais au champ et en serre. 

- Conduire ces essais dans le respect des protocoles en vigueur et en lien avec les équipes chargées des opérations culturales : suivi 

de culture et décision des interventions, entretien des essais. 

- Coordonner les équipes de notateurs (permanents et saisonniers). 

- Effectuer et vérifier des notations (descriptions et mesures) et des observations sur les variétés selon les modes opératoires en 

vigueur. 

- Traiter des données (dont calculs statistiques) et réaliser les synthèses (en particulier sur les légumineuses). 

- Construire et éditer les rapports d’examen DHS en français et en anglais et contribuer à leur présentation aux commissions 

d’experts et aux obtenteurs. 

- Synthétiser et transmettre les informations issues des essais servant à l’évaluation de la valeur culturale des variétés. 

 

Compte-tenu du caractère saisonnier de certaines activités, une disponibilité en période de pointe est exigée, avec des horaires 

décalés possibles. Vous serez amené à encadrer du personnel saisonnier. Vous participerez également à des travaux collectifs sur 

d’autres espèces. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

Compétences et capacités personnelles : 

- Connaissance générale des techniques et façons culturales avec une expérience en expérimentation appréciée. 

- Bonnes notions en agronomie et bases en amélioration des plantes. 

- Maîtrise des outils informatiques de base (Excel, Word). Expérience d’Access souhaitable. 

- Bases en calculs statistiques (analyse de variance, comparaison de moyennes…). 

- Organisation, minutie, rigueur, sens de l’observation. 

- Goût pour le travail de terrain et le traitement de données. 

- Aptitude au travail en équipe. 

- Compréhension de l’anglais écrit du domaine d’activité. 



  
- Permis B obligatoire. 

Formation souhaitée : BTSA-DUT/Licence Pro en Agronomie, Production de semences, Expérimentation Végétale.  

 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Type de contrat : CDI 

Salaire débutant : 1770 € brut mensuel, variable selon expérience. 

38h hebdo + RTT. Participation de l’employeur aux frais de repas. 
 

CANDIDATURE par courrier ou par mail sous référence TRANJ181 

à adresser pour le 10 juillet 2018 à l’attention de Fabien MASSON, Directeur d’Unité  

GEVES -  Domaine de l’Anjouère, La Pouëze – 49370 ERDRE-EN-ANJOU ou par mail 

isabelle.raye@geves.fr 


