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Riche d’une expérience de quatre années dans le 

domaine de la sécurité et l’environnement grâce à des 

formations réalisées en alternance, je maîtrise les 

méthodes et outils indispensables à la réussite de projets 

variés. 

Ayant mené en autonomie différentes missions 

pluridisciplinaires, j’ai développé des capacités d’écoute 

et de compréhension me permettant de communiquer 

avec aisance. Je suis prêt à mettre mes compétences à 

votre service afin de vous garantir une satisfaction 

optimale. 

 

 

 

 

Garantir la sécurité et protéger l’intégrité physique et 

mentale des collaborateurs sont les principes de mon 

métier, cette réussite passe par la construction d’une 

réelle culture sécurité durable.  

Force est de constater qu’une maturité sécurité s’obtient 

par l’appréhension des changements de mentalités et de 

comportement, un maitre mot pour tendre vers la 

responsabilité collective : bienveillance. 

 

LAROCHE  LUCAS  
AIDE APICULTEUR SAISONNIER 

 
 

 

 

BACCALAUREAT  

Scientifique - Sciences et Vie de la Terre 

Lycée Albert Camus 

Nîmes 

 

 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE  

Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement 

UFR Droit et Sciences Politique 

Montpellier 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR 

Assistance Technique d’Ingénieur 

Lycée Jean-Baptiste Dumas 

Alès 

 

MASTER 2 

Risques et Environnement 

UFR Droit et Sciences Politique 

Montpellier 

 

2015 

 

2017 

 2018 

 

2020 

 

ADRESSE 

471 chemin de la plaine de Larnac 

30560 Saint-Hilaire de Brethmas 

TELEPHONE 

06 44 31 79 68 

EMAIL 

lucas.laroche@mailo.com 

LINKEDIN 

www.linkedin.com/in/lucas-

laroche-hse 

Randonnée Trail Cyclisme 

Esprit 

d’équipe 

Sens du 

service 

Prise de 

décision Créativité 

2017 à 2020 
CHARGÉ DE MISSIONS HSE    
Nestlé Waters Supply Sud – Alternance 
 

Pilotage d’une démarche de réduction des 

risques 

Animation de l’évaluation des risques 

professionnels 

Mise sous contrôle des activités de 

pilotage et maintenance 

Élaboration de plans de prévention 

des risques 

Analyse des presqu’accidents, 

conditions dangereuses et AT 

Construction et suivi de plan 

d’action QSE 

Planification de visites 

comportementales HSE 

Visite terrain et audit de conformité 

Garantir l’intégrité physique des 

collaborateurs lors de chantiers  

Rédaction de procédures et 

instructions de travail 

SOFT SKILLS 

Anglais : Niveau B2 

 

Allemand : Niveau B1 

LANGUES 

2021 

MEDIATEUR, SOIGNEUR ANIMALIER  
CRSFS LPO Occitanie – Volontariat Service Civique 
 

Accueillir le public et prendre en charge les 

appels téléphoniques 
Traitement des problématiques liées à la 

médiation faune sauvage 

Gestion de la base de données nationale des 

centres de sauvegarde LPO  
Élaboration de supports de communication 

externe 

Gestion de la boite mail du centre de 

sauvegarde 

Sensibilisation du public aux thématiques 

environnementales 

Réalisation des premiers soins 

Rééducation des oiseaux et chiroptères 

Émancipation des jeunes oiseaux et 

mammifères  

Encadrement et formation des nouveaux 

bénévoles, stagiaires et éco-volontaires 

Entretien des infrastructures de soins 

Respect des procédures et normes d’hygiène 

 

 

 

 

 

 PROFIL 

Natation Escalade 

INTÉRÊTS 

 CONTACT 

2021 

 

 

PSC1 

Montpellier 

FORMATIONS 

EXPERIENCES 

2022 
GUIDE MOYENNE MONTAGNE 
Ozone3 Bureau Montagne – Stage 

Créer des sorties et itinéraires à faire 

découvrir au grand public 

Encadrer des randonnées de durées 

variées 

Assurer la sécurité des randonnées en 

tenant compte des données 

météorologique 

Sensibiliser les randonneurs à 

l’environnement aux divers enjeux 

Renseigner les randonneurs sur la 

faune et la flore locale 

Orienter le public rencontré lors de 

sorties 

Accueillir la clientèle et réaliser la 

vente 

Équiper les randonneurs avec le 

matériel adéquate 

 

 

 

 


