
 

 

Stagiaire Qualité  
Systèmes d’Informations (H/F) 

 
 
LIEU D’EXERCICE : GEVES - 25 rue Georges Morel - CS90024 - 49071 BEAUCOUZE Cedex 
 
 
DESCRIPTION : 
 
Le GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences), créé en 1971, est un 
groupement d'intérêt public qui a pour mission d'évaluer les nouvelles variétés végétales proposées 
à l'inscription au catalogue officiel français et à la protection des obtentions végétales. Le GEVES, 
dont le budget est de l'ordre de 24 M€, compte 250 agents permanents dont les 2/3 sont des 
personnels de l'INRA mis à disposition. Le personnel du GEVES est expert dans deux cœurs de métier : 
- La connaissance des variétés végétales, leur sélection, leur identification, leur production, leur 
utilisation. 
- La connaissance des semences sous leurs différents aspects : botanique, physiologique, sanitaire. 
 
Le GEVES a depuis de nombreuses années un système qualité en place, reconnu par plusieurs types 
de certifications et accréditations (ISO 9001, ISO 17025 et reconnaissances spécifiques à ses secteurs 
d’activité). En particulier, ses laboratoires (SNES et BioGEVES, sur 2 sites Beaucouzé et Le Magneraud) 
sont accrédités par le COFRAC selon la norme ISO 17025. 
 
Le GEVES veut dorénavant couvrir l’intégralité de ses services informatiques par la certification ISO 
9001, déclinée à partir des référentiels de gestion de projet (Prince2, PMI, agilité, etc.) et de 
management informatique (ITIL, CMMI, etc.). 
 
La mission principale de ce stage consistera à faire évoluer le système qualité en conséquence, à 
partir d’une étude de l’organisation des pôles informatiques du GEVES, tout particulièrement les 
pôles Développement et Bio-statistiques (processus de travail, livrables utilisés, technique de gestion 
des projets). 
 
La personne sera intégrée dans les Pôles SI, rattachée et suivie directement par le Responsable de 
ces pôles, et en étroite collaboration avec les Responsables Qualité du GEVES. 
 
Une modélisation des processus existants sera réalisée, ainsi qu’une analyse critique de 
l’organisation. Puis la personne parcourra les référentiels CMMI et ITIL, voire d’autres (ISO 21500, 
Prince2, etc.), et préconisera les pratiques à décliner, en relation avec la norme ISO 9001 déjà 
déployées au GEVES et le service qualité du GEVES. Enfin, elle s’assurera si le temps le permet de leur 
déploiement opérationnel. 
 
 
COMPETENCES :  
 

• Connaissances générales des métiers et méthodes informatiques (suivi des plannings, gestion 
des projets, …). 

• Connaissance en management de la qualité. 



• Connaissance des certifications ISO (pratiques d’audit, méthode de formalisation des processus, 
gestion référentiel qualité). 

• Bonne compréhension des référentiels qualité informatiques (CMMI, ITIL). 

• Techniques d’animation, de communication et de pédagogie. 

• Suivi déploiement. 
 
 
Diplôme minimum exigé : niveau bac +4 / + 5. 
Formation recommandée : cursus Gestion de la qualité / Gestion de projet / Méthodes 
informatiques. 
 
 
CONDITIONS PROPOSEES : 
 
Stage à pourvoir entre avril et juin 2019 pour une durée de 6 mois. 
35h hebdomadaire du lundi au vendredi. Participation de l’employeur aux frais de repas. 
Gratification : moyenne mensuelle 560 euros. 
 
 
 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) par mail 
à adresser avant le 30 avril 2019 à l’attention de Julien LESIOUR,  

Responsable des pôles informatiques : 
julien.lesiour@geves.fr 

 


