
  

 

  

Le GEVES recrute 
Technicien en expérimentation végétale 

 (H/F) 
CDD de 6 mois 

 

 

    

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

 
ENVIRONNEMENT : 

Le Groupement d'lntérêt 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 du Magneraud (29 agents permanents, 120 ha d'expérimentation), dont l'activité couvre 

l'ensemble des espèces agricoles de grande culture. 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

L'agent sera affecté dans le service Expérimentation espèces (15 personnes) et sera placé sous la responsabilité du 
directeur d’unité. 
L’agent assurera la mise en place et le suivi d’essais variétaux de distinction, homogénéité et stabilité (DHS) sur des 
variétés de grande culture, réalisés sur le domaine du Magneraud et contrôlera des essais réalisés pour le compte du 
GEVES par d’autres partenaires dans une zone géographique couvrant la Vendée, le Nord Nouvelle Aquitaine. Des essais 
de betterave sucrière seront également visités dans le Sud du Bassin Parisien. L’agent travaillera en collaboration avec 
le responsable DHS basé sur un autre site.  
 

ACTIVITÉS :  

▪ Responsable des essais DHS vesces, CV vesces et VATE tournesol et pois implantés sur le site de Magneraud. 

o Etablissement de la liste des semis. 

o Préparation des semis. 

o Implantation et semis des essais. 

o Suivi en végétation et notations selon le protocole en vigueur. 

o Décision des interventions culturales, en concertation avec l’équipe du domaine expérimental. 

o Récolte manuelle ou mécanique avec pesée. 

o Traitement des échantillons. 

o Synthèse et envoi des données. 

o Etablissement les fiches descriptives (vesce). 

o Contrôle, synthèse et transfert des données des essais au responsable national de l’espèce. 

o Appui aux collègues pour l’ensemble des activités de l’unité. 

 

▪ Responsable de l’homologation des essais VATE implantés en Vendée, Poitou-Charentes, Nord Aquitaine, 

Sud Bassin Parisien.  

o Etablissement du programme prévisionnel des essais à homologuer. 

o Planification des visites avec les expérimentateurs. 

o Visite des essais : vérification de la validité de l’essai et du respect du protocole d’expérimentation. 

o Synthèse des observations. 

o Présentation des rapports de visite lors des commissions de validation d’essais. 



  
PROFIL  
Compétences et capacités personnelles : 

▪ Connaître les règles de conduite culturales et les techniques d’expérimentation agronomique. 

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

▪ Repérer les anomalies concernant l’état des plantes et de leur environnement. 

▪ Connaitre les règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des produits phytosanitaires. 

▪ Respecter les procédures qualité mises en place. 

▪ Savoir utiliser l’outil informatique (applications bureautiques de base). 

▪ Savoir valider des résultats. 

▪ Aptitude à rendre compte de son activité. 

▪ Minutie, rigueur, précision. 

▪ Sens de l’observation. 

▪ Aptitude au travail en équipe et à l’encadrement de saisonniers. 

▪ Affinité pour le travail en autonomie. 

▪ Permis B. 

 

Conditions particulières d’exercice : 

Ce poste implique un travail en équipe et une participation à l’encadrement de personnel saisonnier. 
L’agent sera soumis aux contraintes particulières liées au suivi des essais : possibilité d'horaires décalés, travail sous 

conditions environnementales difficiles (forte chaleur, intempéries, froid). 

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

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

En fonction du volume d’activité de l’unité, l’agent pourra être amené à apporter un appui sur d’autres essais. 
 

Diplômes et formation : 

Diplôme minimum réglementaire : BAC 
Recommandé DUT/BTSA ou Licence Pro Agronomie ; Production Végétale, Expérimentation ; Semences 

 

Conditions proposées : 

Poste à pourvoir à partir de mars 2022  
38h40 hebdo (avec RTT), participation de l'employeur aux frais de repas. 

Salaire indicatif : 1810 euros brut 

*Lexique : 

DHS (distinction, homogénéité, stabilité) 

CV (contrôles variétaux)  

VATE (valeur agronomique, technologique et environnementale) 

 

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

avant le  18 février 2022  

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

GEVES SEV - Domaine du Magneraud CS 40052–17700 SURGERES 


