
 
ENVIRONNEMENT : 
Le Groupement d'Intérêt Public GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences) a pour 
mission 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.  
L'activité s'exercera dans l’unité GEVES basée sur le site INRAE d’Estrées-Mons (80). 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 
Sous la responsabilité du directeur d’unité la personne recrutée assurera une activité d’homologation 

des essais variétaux menés pour le compte du GEVES-CTPS dans la région Hauts-de-France et les régions 

limitrophes.  

L’activité d’homologation consiste à visiter ces essais en vue de juger visuellement leur validité (en 

général à deux périodes clés du cycle cultural). Cette activité multiespèces se déroulera sous la 

responsabilité des différents responsables de réseaux expérimentaux GEVES vers lesquels un reporting 

régulier devra être fait notamment à travers l’établissement des rapports de visite. Il/elle réalisera la 

saisie, la mise en forme informatique et la sauvegarde des données. 

En complément, il/elle participera aussi au suivi des expérimentations variétales, menées sur le site 

d’Estrées-Mons dans le cadre de la conventation d’expérimentation INRAE-GEVES. 

 

L'activité implique des déplacements en France métropolitaine et occasionnellement des horaires en 

dehors des heures de fonctionnement habituel de l'unité ou le week-end en raison de pointe de travail en 

termes d’expérimentation ou d’homologation.  

 
Compétences et capacités personnelles : 

- Formation en agriculture (BTSA, Licence Pro…) 

- Une expérience en expérimentation végétale sera très appréciée 

- Maitrise des outils de bureautique pour la gestion des données d’expérimentation – Excel  

- Sens de l’organisation, anticipation, rigueur au travail et respect des délais 

- Facilités de communication 

- Autonomie, capacité d’adaptation, esprit de synthèse 

- Goût prononcé pour l’expérimentation végétale et le travail de terrain 

- Permis B  

 
Diplômes minimums : BTS en agronomie, production végétale. 
 
CONDITIONS PROPOSEES : 
Poste à pourvoir dès que possible. 
38h40 hebdo + RTT. 
Salaire indicatif : 1810 euros brut / mois. 
Accès à une cantine inter-entreprises ou salle de restauration disponible pour le déjeuner.  
Hébergement possible sur place en co-location (200 € / mois). 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser exclusivement par courrier électronique 

avant le 30 juin 2022  

à Denis BEGHIN denis.beghin@geves.fr  

                                              Le GEVES recrute  
Un(e) Technicienne en expérimentation 

du végétal CDD (H/F) 12 mois 


