
  

  

Contrat saisonnier : 
 

Ouvrier agricole (H/F) 
maraichage et serre 

 

 
 
 
LIEU D’EXERCICE : Unité de Cavaillon-Carpentras - 4790 route des Vignères - 84250 LE THOR. 
 
 
CONTEXTE :  
 
Le GEVES est un groupement d’intérêt public qui a pour mission d’évaluer et caractériser les nouvelles 
variétés végétales ainsi que d’analyser et contrôler la qualité des semences. 
 
L’unité de Cavaillon-Carpentras fait partie du Service d’Etude des Variétés (SEV), en charge de l’évaluation 
des nouvelles variétés végétales pour des espèces potagères, ornementales et de grande culture. 
Ces évaluations (examens de Distinction, Homogénéité, Stabilité) sont réalisées dans un cadre officiel 
(Catalogue Officiel, délivrance de titres de protection, certification des semences, répression des fraudes), 
selon des protocoles définis. Près de 40 espèces, essentiellement horticoles, sont travaillées sur la station 
par 23 agents (espèces principales travaillées : Tomate, Melon, Piment, Concombre). 
 
 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 
 
L’agent sera affecté aux cultures sous serre et sous abris pour effectuer différentes opérations (semis, 
repiquage, plantation, binage, débarrassage de cultures, entretien du matériel……) qui participent au bon 
déroulement des essais variétaux menés sur la station. Des appuis ponctuels sur les essais de plein champ 
seront à prévoir.  
 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

• Ponctuel, consciencieux, attentif. Travail de précision sur cultures légumières. 

• Formation Agricole ou expérience équivalente ou aptitudes. 

• Aptitude au travail physique dans des conditions de forte chaleur. 

• L’obtention du Certiphyto serait un plus. 

• Langue française parlée et lue indispensable. 
 
 
CONDITIONS PROPOSÉES : 
 
Poste à pourvoir de mars 2019 à octobre 2019. 
Type de contrat : contrat saisonnier de 6 mois. 
Horaires hiver : 08h30/16h25 - horaires été : 06h00/13h20. 
Mutuelle d’entreprise. Repas sur place possible. 
 
 

 
Candidature (lettre motivation et CV) à adresser  

par mail à Sandrine HAUBOIS : sandrine.haubois@geves.fr 
ou par courrier : GEVES – Unité de Cavaillon-Carpentras - 4790 route des Vignères - 84250 LE THOR 

Tél. : +33 (0)4 90 78 66 60 
 

mailto:sandrine.haubois@geves.fr
http://www.geves.fr/

