
  

 

Technicien(ne) d’expérimentation végétale 

 

Lieu de travail : Unité de Cavaillon-Carpentras – 4790 route des Vignères – 84250 LE THOR 
 
Environnement : 

L’unité du GEVES de Cavaillon-Carpentras fait partie du Service d’Etude des Variétés, en charge de 
l’évaluation des nouvelles variétés végétales pour des espèces légumières, ornementales et de 
grande culture. 
Elle est constituée d’une équipe de 24 agents qui réalise ces évaluations (examens de Distinction, 
Homogénéité, Stabilité) dans un cadre officiel (inscription au Catalogue Officiel, délivrance de titres 
de protection, certification des semences, répression des fraudes), selon des protocoles définis.  
 
Description de l’emploi : 
Au sein de la station, vous serez intégré à l’équipe « Espèces » avec qui vous travaillerez en 
collaboration sur une grande gamme d’espèces potagères (Concombre, Pastèque, Piment…) et 
ornementales (Salvia, Spiraea, Penstemon, Leucanthemum, Lavandula…) 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, 
plantations, récoltes ou mesures. 
 
Profil et Qualités attendus : 

• BTS/DUT en production horticole/expérimentation végétale 

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

• 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. 

• Aptitude au travail physique dans des conditions de forte chaleur. Sensibilité très modérée au 
pollen. 

 
Conditions d’exercice : 

• Contrat à Durée Déterminée entre le 2 mars et le 30 octobre 2020 

• 38h40 hebdomadaires (+ congés et RTT) 

• Repas sur place possible 

• Mutuelle d’entreprise. 
 

Transmettre CV + Lettre de motivation à 
 sandrine.haubois@geves.fr 

 

 

Groupe d’Étude et de contrôle des Variétés Et des Semences 

Unité de Cavaillon – Carpentras - Tel +33 (0)4 90 78 66 60  

WWW.GEVES.FR 

 

OFFRE D’EMPLOI – CDD 8 MOIS 
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