
 

 

LIEU D’EXERCICE : Unité de Cavaillon-Carpentras – 4790 route des Vignères – 84250 LE THOR  

CONTEXTE :  

Le 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, d’évaluer la qualité des semences et d’assurer la coordination des acteurs 

français impliqués dans la conservation des ressources génétiques. 

L’unité de Cavaillon-Carpentras fait partie du Service d’Etude des Variétés, 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 légumières, 2 de grandes cultures, ainsi 

qu’environ 40 genres « POPAM » sont travaillées sur la station par 25 agents. 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 
 

Au sein de la station, vous serez intégré à l’équipe « Espèces » avec qui vous travaillerez principalement 
sur l’espèce Melon afin d’effectuer les observations et notations requises pour les examens DHS et les 
contrôles variétaux. 
Vous serez également amené ponctuellement à participer aux chantiers collectifs de semis, 

plantation, récolte ou mesures. 

Le travail s’effectue dans un cadre réglementaire qui nécessite le respect des protocoles et des délais. 
Les consignes relevant de l’hygiène et de la sécurité doivent être impérativement respectées. 
 

PROFIL : 

▪ BTS/DUT en production horticole/expérimentation végétale 

▪ Ponctuel, consciencieux, attentif. Travail de précision sur cultures légumières et 

ornementales. 
▪ Aptitude au travail physique dans des conditions de forte chaleur.  
▪ Sensibilité très modérée au pollen. 
▪ Goût pour le travail de terrain  

Conditions proposées : 

Poste à pourvoir de mars à octobre 2022.  

Horaires : 8h30 / 16h30 

Participation de l’employeur aux frais de repas + mutuelle d’entreprise  

Salaire indicatif : 1810 euros brut / mois. 
 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) par mail 
à adresser avant le 28/02/2022 à l’attention de David HIDROT : 

david.hidrot@geves.fr 

  

CDD 8 mois 
Technicien en expérimentation végétale sur 

espèces potagères (H/F) 
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