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VÉGÉTAL

Mécanicien réparateur
Mon métier : « Entretenir, réparer du matériel agricole, de 

travaux publics et de parc et jardin. »

Diplôme acquis

Statut

Entreprise

2013 : CAP Maintenance 
des matériels
2014 : BAC Maintenance 
des matériels
2016 : BTS MAVETPM*

*Maintenance et aprés Vente 
des Engins de Travaux Publics et 
Manutention

Salarié

Solomat / Omnimat
87000 Limoges

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Pour Romain, son métier est une histoire de famille qui lui a été transmis par son 
père et son grand-père. Démonter, réparer et remonter est donc bien sa passion 
depuis qu’il est petit. 
De la tondeuse, tronçonneuse au tracteur en passant par la pelleteuse, Romain 
doit savoir utiliser une grande variété de matériels. Aujourd’hui, les machines sont 
de plus en sophistiquées et requièrent de nombreuses connaissances : mécanique, 
électronique, pneumatique, hydraulique et, bien entendu, l’informatique avec le 
développement de commandes numériques.

Romain a démarré sa formation par un Bac professionnel sous le régime scolaire 
en 3 ans avec la certification intermédiaire pour le Cap à la 2eme année. Son Bac 
mention très bien en poche, il s’est dirigé vers un BTS en 2 ans qu’il réussit haut 
la main. Son parcours lui a permis d’entrer dans la vie active très rapidement.

Romain a participé pour la première fois aux sélections régionales en 2016.  
Il a appréhendé les épreuves sans stress avec le précieux soutien de ses parents.
Romain travaille sans relâche au quotidien pour se perfectionner sur les méthodes 
de recherche de pannes et également lors de stages constructeurs pour être 
expert sur des marques précises.
« J’ai envie de me donner à fond pour obtenir un résultat mais avant tout passer 
une bonne compétition et m’éclater tout en restant sérieux. L’objectif est de 
représenter au mieux la Nouvelle-Aquitaine dans le secteur de la maintenance. »

Un moment fort 
« Trois moments forts resteront gravés : le moment où j’entends mon 
nom pour la médaille d’or, la photo du pôle agriculture sur le podium et 
le retour au lycée avec la médaille et les félicitations de mes camarades 
et de mes profs. »

« Toujours se remettre en question pour rester au top et éviter de 
s’endormir sur ses acquis. »

Sa devise

Nom : LARIGAUDERIE
Prénom : Romain
Age : 20 ans
Domicile : Creuse (23)
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