
  

 

  

Le GEVES recrute 
 

Préparateur en expérimentation et production 
végétale (F/H) 

 

CDD de 3 mois 
 

   

LIEU d’EXERCICE : GEVES-SEV- Magneraud – BP52 17700 SAINT PIERRE D’AMILLY 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

L'agent sera affecté dans le service Domaine (4 personnes) du GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des 
Semences), dans l'unité du Magneraud (17). 
Sous la responsabilité du responsable Domaine, il participera à la préparation, la mise en place, le suivi et la récolte des 

essais et des cultures de régularisation. 

 

ACTIVITÉS :  

▪ Interventions sur toutes les grandes cultures de plein champ (120 ha environ). 
▪ Traitements phytosanitaires sur les cultures de régularisation : préparation, application, rinçage (respect 

des conditions d’hygiène et sécurité). 
▪ Utilisation de matériel pour toutes les interventions culturales : réglage, conduite. 
▪ Irrigation : mise en route, déplacement des enrouleurs et rampes. 
▪ Entretien des essais : allées, binage mécanique et manuel. 
▪ Enregistrement des interventions sur informatique. 

 
COMPETENCES ET CAPACITES PERSONNELLES 

▪ Notions de base en agronomie, physiologie végétale, botanique et phytopathologie. 

▪ Notions de base en techniques et façons culturales. 

▪ Notions de base en expérimentation. 

▪ Aptitude à reconnaître les végétaux en fonction de critères spécifiques. 

▪ Connaissance des logiciels de bureautique (Excel, Word) et outils informatiques.  

▪ Connaître les symboles et pictogrammes et les conditions de stockage des produits utilisés.  

▪ Connaître les règles d'hygiène et de sécurité liées à la manipulation des produits toxiques. 

▪ Respecter les procédures qualités mises en place. 
▪ Connaître les règles d'élimination des déchets (végétaux, effluents, solides, ...). 

▪ Aptitude à rendre compte de son activité. 

▪ Minutie, rigueur, précision. 

▪ Sens de l’observation. 

▪ Aptitude au travail en équipe. 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL (LIEU D’EXERCICE, 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 (produits de traitement homologués pour leur usage en 

agriculture). Compte-tenu du caractère saisonnier de certaines activités, une disponibilité en période de pointe est 

exigée. 

 

Permis B obligatoire. 

 

DIPLOME REQUIS 

Diplôme minimum requis : BEP, CAP. 

CACES tracteur et certiphyto appréciés 

 

 

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

avant le  28 janvier 2022  

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

GEVES SEV - Domaine du Magneraud CS 40052–17700 SURGERES 

 


