
                                              Le GEVES recrute  
un(e) assistant(e) ingénieur(e) en 

évaluation variétale 
 CDD (H/F) 18 mois 

 
 
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 (29 agents permanents, 
120 ha d'expérimentation), dont l'activité couvre l'ensemble des espèces agricoles de grandes cultures. 
 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 
 
L’agent intégrera l’équipe DHS (Distinction, Homogénéité et Stabilité) maïs et sorgho, composée de 8 
personnes réparties sur 4 stations expérimentales.  
Vous serez responsable de la bonne réalisation des activités confiées à l’équipe DHS maïs sur le site du 

Magneraud et également responsable au niveau national des études DHS maïs de maïs doux et maïs pop-corn.   
Vous assisterez l’ingénieure responsable du pôle maïs-sorgho dans ses missions d’animation des études DHS 
et de secrétaire technique de la section CTPS (Comité Technique Permanent de la Sélection). 
 
ACTIVITES : 

 
Sous la responsabilité de la responsable des études DHS maïs et sorgho, vous serez un en charge de la 
réalisation et de l’animation des évaluations maïs, sur le site du Magneraud au sien d’une équipe de 3 
personnes. Les activités confiées porteront sur : 

• Le suivi des dossiers à étudier, la mise à jour et la vérification de informations dans le système 
d’information. 

• La préparation de semis des essais DHS maïs et sorgho (comptage, traitements, semis, …) et des 
échantillons pour le contrôle variétal conduit pour le SOC. 

• La planification et le suivi des essais en lien avec les équipes chargées des opérations culturales. 

• L’observations des variétés (description, homogénéité, distinction) dans le respect des protocoles et 
modes opératoires en vigueur. 

• La vérification et la synthèse des données des essais du site du Magneraud et le contrôle des rapports 
d’examen. 

• La Gestion du Matériel Vivant GMV pour le maïs (état de collection, commande de matériel…). 

• La contribution à l’encadrement du personnel saisonnier. 

• La préparation et la participation aux visites des groupes d’experts et/ou déposants.  
 
Sous la responsabilité de la secrétaire technique de la section CTPS maïs et sorgho, vous serez un appui 
pour les activités de gestion du catalogue des variétés de maïs et de sorgho et des travaux de réflexions 
méthodologiques pour l’évolution des protocoles DHS. 

 
Sous la responsabilité du secrétaire technique de la section CTPS légumières, vous êtes responsable des 
examens DHS des variétés de maïs doux et de maïs pop-corn (enregistrer les dossiers, évaluer les variétés en 



pépinière selon un protocole défini, analyser des données, co-animer les visites des groupes d’experts, établir 
les rapports d’examen, relation avec les déposants de variétés). 
 
Compétences et capacités personnelles : 
• Bonnes connaissances en agronomie, génétique et amélioration des plantes. 

• Savoir appliquer un mode opératoire à partir d’un protocole rédigé.  

• Sens de l’observation, minutie, rigueur, autonomie, force de proposition, sens de la confidentialité. 

• Connaissance en traitement de données. 

• Goût pour le travail en extérieur et pour les activités de bureau. 

• Bon relationnel et savoir communiquer et rendre compte. 

• Savoir travailler en équipe, animer et encadrer des collaborateurs, stagiaires et personnels occasionnels. 

• Maîtrise des outils pack office (Excel, Word, PowerPoint), expérience sur Access appréciée.  

• Anglais écrit et oral, bon niveau. 

• Déplacements France (stations GEVES). 
• Permis B obligatoire. 
 
Conditions particulières d’exercice :  
L’agent sera soumis aux contraintes particulières liées au suivi des essais en période estivales : possibilité 
d'horaires décalés, travail sous conditions environnementales difficiles (forte chaleur, intempéries). Compte-
tenu du caractère saisonnier de certaines activités, une disponibilité en période de pointe est exigée, présence 
obligatoire pendant les périodes de notation. L’agent pourra être amené à apporter un appui à d’autres 
équipes de l’unité pour participer à des chantiers spécifiques indispensables à l’évaluation des variétés.  
 
Diplômes minimums : Licence, Master 1 en agronomie, production végétale. 
 
CONDITIONS PROPOSEES : 
38h40 hebdo + RTT 
CDD de 18 mois à temps plein (5 jours/semaine) dès que possible.  
 
Restauration : restauration collective, participation de l’employeur aux frais de repas. 
Possibilité d’être logé sur place selon disponibilité dans un premier temps. 
Frais de déplacements : prise en charge selon barème GEVES. 
 
Contacts pour renseignements :  

• Valérie UYTTEWAAL – Responsable nationale des études DHS maïs et sorgho et Secrétaire technique de la 
section CTPS maïs et sorgho (valerie.uyttewaal@geves.fr) Tel : 06.17.68.33.99. 

• 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 30 mai 2022  

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

GEVES SEV - Domaine du Magneraud CS 40052–17700 SURGERES 
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