
  

 

LE GEVES RECRUTE : 
Un Technicien logistique et maintenance 

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 
missions 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.  
 
Rejoindre le GEVES c'est intégrer une communauté d'experts unis par la passion du végétal, les métiers proposés 
y sont variés. Le poste s'exercera au sein de l'Unité Expérimentale SEV du Magneraud en Charente-Maritime (29 
agents permanents, 120 ha de domaine expérimental et un service logistique), dont l'activité couvre l'ensemble 
des espèces de grandes cultures. 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 
Affecté au service Gestion des Semences au sein d’une équipe de 5 personnes et sous la responsabilité du chef de 

service, vous aurez en charge la réception, la préparation des échantillons de semences, ainsi que la maintenance des 

équipements. 

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. 

 
ACTIVITÉS :  
 

▪ Réceptionner et identifier le matériel végétal arrivant dans le service.  

▪ Organiser le travail en collaboration avec l’ensemble de l’équipe. 

▪ Préparer l’échantillonnage des semences selon un protocole précis. 

▪ Expédier des colis en France et à l’étranger. 

▪ Entretenir et réaliser la maintenance de premier niveau de l’ensemble du parc matériel. 

▪ S’impliquer dans l'application et le développement de la démarche qualité mise en place.  

▪ Encadrer ponctuellement du personnel saisonnier  

▪ Collaborer avec l'ensemble du personnel de l'unité pour des missions collectives. 

▪ Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

▪ Utiliser les logiciels Excel et Word ainsi que les applications internes du GEVES. 

 
DIPLOME REQUIS : 
Niveau minimum requis : BAC domaine agricole, logistique, maintenance ou expériences similaires. 

CONDITIONS PROPOSEES :  
38h40 hebdo, 45 jours CP+RTT annuels. Participation de l’employeur aux frais de repas et à la mutuelle d’entreprise 

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  24/02/2023 

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

GEVES SEV - Domaine du Magneraud CS 40052–17700 SURGERES 

mailto:christophe.grizeau@geves.fr

