Vincent LARA

147 Ancienne Route d’Esparron
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
vincent.lara@agirecologique.fr

24 ans
3 ans d’expérience

Technicien de travaux de génie écologique
Compétences
Pédagogie et formation
Chantier écologique

Aménagement végétal

• Sensibilisation environnementale
• Conduites de mini-engins (CACES 1 et 8)
• Utilisation d’outils électroportatifs et manuels de toutes sortes
(débroussailleuses/tronçonneuses)
• Relevé faune et flore
• Récolte de graines en conditions naturelles
• Mise en culture (semis/multiplication) d’espèces sauvages
• Plantation in situ d’espèces végétales sauvages
• Création de fascines

Expériences professionnelles
2021

AGIR ECOLOGIQUE : Opérateur du génie écologique - Travaux et études du génie écologique,
responsable pépinière

2020

VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT : Chef de chantier – Coordination du chantier et des
différentes équipes (sécurité, adaptation aux situations, gestion conflits internes et externes)

2020

CASQUES VERTS : Stagiaire ouvrier du génie écologique – Gestion d’espèces exotiques
envahissantes, mise en défens de sites touristiques, abattage, réflexion et mise en place de
protocole de gestion des espèces exotique végétales envahissante avec le Parc national de Port
Cros

2019

AGIR ECOLOGIQUE : Stagiaire ouvrier du génie écologique- Plantation, création de mare,
débroussaillage sélectif, suivie d’espèces protéger

2018

Guide de pêche sur glace, Garde parc patrouilleur (Parc national du Fjord du Saguenay),
Préposés aux activités (Chasse et pêche) – CANADA – Accueil et gestion de clientèle, utilisation
d’outils de forage, travail en milieux difficile, entretiens de chemin forestiers, patrouille du
territoire (mission de police)

2017

SCI NORD AQUITAINE – Stagiaire en gestion forestière – Etude de projet : Réflexion et mise en
place de méthodes de sylviculture expérimentales

Formations
2019 - 2020

Titre professionnel – Ouvrier du génie écologique (AFPA Marseille)

2018 - 2019

Diplôme d’études professionnelles – Protection et exploitations de territoires Fauniques (Centre
de formation du Fjord – Québec)

2015 - 2017

BTS - Gestion forestière mention AB (CEFA de Montélimar)

Autres informations
Formation
Langues

CACES R372M : Catégorie 1 et 8 – Diplôme SST
Anglais : moyen
Espagnol : moyen

Activités

Activités manuelles, astronomie, lecture de revues scientifique, handball

