
 

LE GEVES RECRUTE : 

Un Responsable du laboratoire d’analyses physiques à 
la Station Nationale d’Essais de Semences (SNES) 

CDI (H/F) 

 
Emploi type Referens: A1A21 (A1A41 Referens III) 
 
MISSIONS:  
L'ingénieur(e) sera responsable du laboratoire d'analyses des caractéristiques physiques des semences végétales (20 
permanents et 10 agents en main d'oeuvre occasionnelle). Il(elle) sera sous la responsabilité directe du Directeur de 
la SNES, en collaboration permanente et  étroite avec les ingénieures directrices des autres laboratoires  de la 
Station.  
Assisté(e) des responsables de pôles de son laboratoire, l'agent est le manageur pour la réalisation des missions 
réglementaires, des prestations de services et de leur développement (marketing), de la R&D et du développement 
des relations nationales et internationales pour son domaine d’activité. 
Son rôle est de piloter la mise en oeuvre et de contrôler la réalisation des analyses d’évaluation de la qualité des 
semences, des formations vers les entreprises et de l’encadrement technique des laboratoires d’entreprises 
(planification, réalisation, validation des résultats, respect des délais). 
 
L’ingénieur(e) sera chargé(e) de mener ou participer à des projets de recherche multi-disciplinaires avec pour finalité 
le développement et l'optimisation de méthodes d’analyse de la qualité des semences. Il(elle) s'appuira  sur ses 
connaissances en biologie végétale et/ou en botanique ainsi que sur les nouvelles technologies existantes ou à 
rechercher (phénotypage, analyse d'images, radiographie, biologie moléculaire...). 
Il(elle) devra consolider et développer le réseau de collaborations scientifiques et techniques pour développer la R&D 
dans son laboratoire, au niveau National, Européen et International. 
Il (elle) developpera les compétences techniques et scientiques appliquées de ses équipes pour assurer le rôle de 
référence du laboratoire au sein de la filière des semences. 
 
 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL : 
La personne recrutée sera affectée à la Station Nationale d'Essais de Semences (SNES, 100 personnes), Laboratoire 
du GEVES.  
La SNES a pour principale mission l'évaluation de la qualité des semences agricoles, horticoles et florales pour des 
organismes officiels Français et des entreprises semencières privées dans le cadre du commerce national et 
international. La SNES organise des formations dont certaines qualifiantes, destinées aux professionnels de la filière 
des semences ou aux étudiants de formation Universitaire ou Grandes Ecoles. Elle assure l’encadrement technique 
du réseau de laboratoires Français de la filière des semences par exemple en organisant des essais de comparaison 
inter-laboratoires, des expertises (conseils, audits). Au sein de la SNES, le laboratoire «d' Analyses Physiques» a une 
mission officielle d'analyses en routine d'environ 30 000 échantillons de semences issus de lots commerciaux: pureté 
d'espèces, recherche d'impuretés dont des semences d'espèces indésirables dans les cultures, teneur en eau, 
radiographie, … 
 La  recherche est finalisée et est conduite en contact étroit avec l'analyse et le coeur de métier, dans des objectifs 
d'innovation réalistes, d'applications vers l'industrie,vers la plateforme Phenotic à Angers ou en appui de la 
recherche réalisée en amont par l’INRA ou les Universités. 
Le laboratoire a pour mission de créer et de développer des documents et des collections de semences de référence, 
sur des supports  physiques ou numériques (ex : I.D.SEED®) à usage professionnel. 
Le laboratoire est un des maillons d'une chaîne d'analyses complémentaires et réglementaires au sein de la station. 
Le travail en étroite collaboration est indispensable. 
Le GEVES est accrédité ISO 17025 et La Station Nationale d’Essais de Semences est aussi  accréditée par l’ ISTA 
(International Seed Testing Association), pour les contrôles de lots de semences exportés hors UE. L'ensemble est 
conduit dans l'esprit des missions de service public et de satisfaction des clients réglementaires (ex :prescripteurs), et 
privés ( ex :entreprises). En application des missions du GEVES, le laboratoire contribue activement à la promotion de 
ses services auprès de ses clients et partenaires et à destinations de nouveaux clients. 
De forts liens existent avec l'international, ainsi qu'avec la filière professionnelle et réglementaire des semences, 
liens qui seront à consolider et à développer. 



 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

- Diriger le laboratoire sur les plans scientifique, technique, financier et humain 
- Evaluer et mobiliser les ressources nécessaires aux missions et aux projets du laboratoire (y compris 

humains : cela comprend le recrutement, le management, le développement des compétences et des 
qualifcations) 

- Concevoir et/ou piloter le développement de nouvelles méthodes (phénotypage, analyse d’images, 
morphobiologie interne (RX), cytologie, biologie moléculaire) 

- Valider et interpréter les résultats et observations 
- Diffuser et valoriser les résultats et réalisations technologiques sous forme de rapports, publications, 

présentations orales, en Français et en Anglais...  
- Intervenir dans les réseaux de compétences scientifiques (botanique, biologie végétale appliquées aux 

semences) et techniques du domaine (qualité des semences et réglementations associées). 
- Former en interne et en externe aux principes et à la mise en œuvre des techniques spécifiques et encadrer 

les utilisateurs 
- Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité 
- Respecter et faire respecter les engagements et les procédures qualité du laboratoire  

 
 
COMPETENCES :  

- Connaissance approfondie de la biologie végétale  
- Connaissance de la botanique systématique 
- Connaissance de l’agronomie et de la production végétale  
- Connaître les communautés scientifiques, technologiques et professionnelles du domaine 
- Savoir transposer les résultats de la recherche  en recherche finalisée 
- Adapter les protocoles expérimentaux aux contraintes de l’organisation 
- Adapter l’organisation et la faire évoluer 
- Mobiliser ou motiver une équipe autour d’un projet commun 
- Préciser les objectifs et le rôle de chacun 
- Français courant et scientifique requis 
- Anglais scientifique et technique expression et compréhension (oral et écrit) 

 
CAPACITES PERSONNELLES :  

- Aptitude au management 
- Esprit d'équipe 
- Aptitude à la recherche appliquée 
- Capacité à communiquer 
- Savoir rendre compte 
- Rigueur 
- Force de propositions pour la création de nouvelles méthodes  
- Sens des responsabilités et initiatives 
- Goût pour la promotion des services vers les clients et partenaires 

 
DIPLOME REQUIS : 
Post doctorat, thèse en Biologie ou domaine équivalent. 
Expérience en recherche et management souhaitée. 
Connaissances théoriques et pratiques poussées en biologie (biologie et physiologie végétales, botanique, écologie, , 
biologie moléculaire ou cellulaire). 
Connaissances du monde végétal et/ou de la filière semences et/ou en agriculture souhaitées.  
Salaire : 33 000 euros brut annuel + 13ème mois. 
 

CANDIDATURE CV+ lettre de motivation (en développant votre intérêt pour le poste) 
à adresser avant le 7 mai 2017 par email à : Joël LECHAPPE 

 joel.lechappe@geves.fr 


