
  

 

Le GEVES recrute : 
 

Un/une Technicien(ne) gestionnaire comptable 
 

 Emploi type Referens : J4E44 

La Station Nationale d’Essais de Semences (SNES), pôle technique du GEVES, Laboratoire National de 

Référence, est spécialisée dans l’évaluation de la qualité des semences agricoles, horticoles et florales pour 

des organismes officiels, réglementaires et des entreprises semencières, privées dans le cadre du commerce 

national et International (100 personnes). 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

La personne sera affectée au service administratif de la Station Nationale d’Essais de Semences (100 personnes 

permanents, saisonniers, stagiaires). Il (elle) sera plus particulièrement chargé(e) de la gestion budgétaire et 

comptabilité (suivi des budgets, commandes, suivi des fournisseurs, frais de missions des agents des 

laboratoires…). 

Le travail se fera en relation directe avec l’équipe du service administratif et les directrices des laboratoires. 

 

Vous serez chargé(e) de : 

- Préparer et suivre les budgets de la Station : Fonctionnement, Investissements, Missions à l’Etranger  

- Enregistrer et suivre les factures, élaborer des bons de commande 

- Construire et gérer des tableaux de gestion, réaliser des contrôles budgétaires 

- Organiser les déplacements en France et réaliser les états de frais des missions 

- Analyser les procédures et notes de services, les mettre en œuvre et les faire appliquer 

- Participer aux autres tâches du secrétariat en polyvalence avec les autres personnes chargées de RH, 

assistance des Directrices, selon les besoins 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

- Maîtriser les techniques de gestion et les outils bureautiques 

- Savoir hiérarchiser les tâches et organiser son activité en tenant compte des contraintes et des 

échéances 

- Maîtriser l’orthographe 

- Connaissances ou notion des procédures d’achats publics 

- Gérer la confidentialité 

- Rigueur, réactivité 

- Faculté d’adaptation 

- Aisance relationnelle 

- Autonomie et initiative 

- Notions d’Anglais 

- Capacité à travailler en équipe 

 

Diplôme et expérience requis : 

Diplôme minimum requis : BAC 

Formation recommandée : BTS Comptabilité, BTS Assistant de Gestion  

Expérience professionnelle souhaitée de trois ans 

 
 

CANDIDATURE par courrier ou par mail  

à adresser avant le 2 mars 2018 à l’attention de Clémence JACOB 

clemence.jacob@geves.fr 


