République Française
Ministère de l’Agriculture – INRA -GNIS

Le Thor, le 7/01/2022

PROPOSITION DE STAGE 2022

Lieu :
Etablissement :

Station I.N.R.A. - G.E.V.E.S. Cavaillon-Carpentras (84)
Station de 26 personnes dont 8 ingénieurs, dont les activités sont :
• Réalisation d'essais techniques d'identification variétale et d'étude de l'homogénéité pour les
espèces légumières, oléagineuses (soja, tournesol), ornementales, fruitières et aromatiques.
• Gestion des demandes d'inscription au Catalogue Officiel pour le CTPS*, des demandes de
Certificat d'Obtention Végétale pour le CPOV*, des demandes de protection communautaire pour
l’OCVV* et des Contrôles Variétaux pour le SOC - GNIS *.
• Activités Ressources Génétiques (coordination, essais réseaux…).

Dates :

Période à définir entre : mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, selon les établissements
scolaires et universitaires.

Sujet :

Suivi d'expérimentation variétale (D.H.S) inclus dans le cadre de l'homologation des variétés
au Catalogue Officiel Français : Essais variétaux Melon sous Tunnels et plein champ.

Encadrement :

Guy Seisson (Ingénieur Adjoint Melon et Allium)

Indemnisation :

3,90€ / heure (à réactualiser pour 2022) et 35 heures / semaine avec convention de stage.

Droit à congés :

2,08 jours par mois plein.

Hébergement :

La station dispose de chambres affectées aux stagiaires souhaitant loger sur place
(hébergement gratuit). Une cuisine est à disposition pour les repas du soir. Une cantine existe
sur la station pour les déjeuners ( 3,22€ / repas).

Renseignements :

GEVES Cavaillon-Carpentras, au 04.90.78.66.62 ou 04.90.78.66.60.
guy.seisson@geves.fr

Demande de stage : Envoyer rapidement un C.V. ainsi qu'une lettre de motivation au G.E.V.E.S. à l'adresse ci-dessous
ou par mail.
Choix du stagiaire : Sur entretien.

* lire la signification de ces termes sur le site Internet du G.E.V.E.S
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