
  

 

 

CDI - Technicien en expérimentation végétale  
DHS Plantes fourragères et à gazon et Chanvre 

 (H/F) 
 

EMPLOI TYPE REFERENS : A4C45 

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. Le poste s’exercera au 

sein de l’Unité Expérimentale de l’Anjouère (34 agents permanents, 70 ha d’expérimentation) à Erdre-en-Anjou (49), 

dont l’activité couvre l’ensemble des espèces dites agricoles. 

 

Rejoindre le GEVES c’est intégrer une communauté d’experts unis par la passion du Végétal, les métiers proposés au 

GEVES sont variés. En plein champ ou en laboratoire, de l’Adjoint Technique à l’Ingénieur et du CAP au Doctorat, le GEVES 

offre de nombreuses opportunités ! 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

Vous serez chargé d’organiser et de suivre des essais de DHS (Distinction, Homogénéité, Stabilité) et Contrôles Variétaux  

conduits sur des variétés de graminées et légumineuses fourragères, des graminées à gazon ainsi que de chanvre, et 

vous assisterez les responsables nationaux des études DHS concernées notamment dans l’élaboration des rapports 

d’examen pour différents clients (CTPS, OCVV, offices d’examen étrangers, SOC).  

Sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du responsable DHS fourrages, vous travaillerez également avec un 

technicien et un adjoint technique et serez en contact régulier avec 2 autres techniciens des autres sites 

d’expérimentations. 

  

ACTIVITES : 

• Appuyer le responsable dans l’élaboration du programme technique d’études : enregistrement des dossiers de 

dépôts, échanges d’informations techniques et administratives avec des interlocuteurs français ou étrangers, 

élaboration des listes de semis pour les différents sites et création des plans d’essais.  

• Gérer les collections de référence, ensemble des variétés auxquelles les variétés sont comparées. 

• Assurer la gestion administrative des informations relatives aux dossiers d’étude en particulier sur bases de 

données informatiques. 

• Assurer la mise en place d’essais au champ et en serre. 

• Conduire ces essais dans le respect des protocoles en vigueur et en lien avec les équipes chargées des opérations 

culturales : suivi de culture et décision des interventions, entretien des essais. 

• Coordonner les équipes de notateurs (permanents et saisonniers). 

• Effectuer et vérifier des notations (descriptions et mesures) et des observations sur les variétés selon les modes 

opératoires en vigueur. 

• Traiter des données (dont calculs statistiques) et réaliser les synthèses (en particulier sur les légumineuses). 

• Construire et éditer les rapports d’examen DHS en français et en anglais et contribuer à leur présentation aux 

commissions d’experts et aux obtenteurs. 

• Synthétiser et transmettre les informations issues des essais servant à l’évaluation de la valeur culturale des 

variétés. 

 

Compte-tenu du caractère saisonnier de certaines activités, une disponibilité en période de pointe est exigée, avec des 

horaires décalés possibles. Vous serez amené à encadrer du personnel saisonnier. Vous participerez également à des 

travaux collectifs sur d’autres espèces. 

 



  
PROFIL RECHERCHE : 

• Connaissance générale des techniques et façons culturales avec une expérience en expérimentation appréciée. 

• Bonnes notions en agronomie et bases en amélioration des plantes. 

• Maîtrise des outils informatiques de base (Excel, Word). Expérience d’Access souhaitable. 

• Bases en calculs statistiques (analyse de variance, comparaison de moyennes…). 

• Organisation, minutie, rigueur, sens de l’observation. 

• Goût pour le travail de terrain et le traitement de données. 

• Aptitude au travail en équipe. 

• Compréhension de l’anglais écrit du domaine d’activité. 

• Permis B obligatoire. 

 

Diplôme requis : 

• BTSA-DUT/Licence Pro en Agronomie, Production de semences, Expérimentation Végétale.  

 

 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Poste à pourvoir au 1er avril 2021  

Type de contrat : CDI 

Salaire débutant : 1814 € brut mensuel 

38h40 hebdo + RTT. Participation de l’employeur aux frais de repas. 

 
 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 15 février 2021 à Patrick BAGOT 

patrick.bagot@geves.fr  

ou par courrier : GEVES - Unité de l’Anjouère Domaine de l’Anjouère - La Pouëze –  

49370 ERDRE EN ANJOU Tél. : 02 41 22 86 86  

Renseignements possibles auprès de Fréderic Lafaillette 02 41 22 87 00 

mailto:patrick.bagot@geves.fr

