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INDUSTRIE

Mécatronicien
Mon métier : « Programmer et mettre en service des 

machines automatisées. »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Établissement

2014 : Bac STI2D*

*sciences et technologies de l’industrie 
et du développement durable

DUT GIM*

*Génie Industriel et Maintenance

Etudiant

IUT du Limousin site de Tulle
19 000 Tulle

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

La mécatronique combine de la mécanique, de l’électronique, de l’automatisme et 
de l’informatique, ce qui plait particulièrement à Victor. « On y trouve la réunion 
de plusieurs corps de métiers et cela le rend plus intéressant ». Le mécatronicien 
a pour mission de créer des ensembles automatisés miniatures, autrement dit 
des « systèmes intelligents » qui vont permettre à différents équipements de 
s’adapter en temps réel aux demandes des utilisateurs. « Je dois réussir à ce que 
tout fonctionne correctement et rapidement ».

Après son BAC, Victor choisit la polyvalence du DUT GIM (génie industriel et 
maintenance) car il permet d’intervenir sur différentes technologies (électricité, 
mécanique, électronique, automatisme…). C’est après avoir découvert l’univers 
de l’automatisme qu’il s’est dirigé vers cette voie et il compte bien développer 
toutes ses connaissances dans ce domaine!

Les sélections régionales à Bordeaux étaient sa première expérience en 
compétition. Malgré un stress évident, Victor et son binôme ont donné le 
maximum d’eux-mêmes pour gagner. Leur travail en équipe a payé, leur donnant 
une avance notable sur les autres candidats. Pour préparer les finales nationales, 
un coach les a aidés une fois par semaine en fonction de leurs disponibilités. Ils 
sont prêts pour les finales nationales. « Nous sommes là pour gagner, apprendre 
des choses et montrer qu’on a envie d’y arriver. »
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Un moment fort

« C’est un moyen de rencontrer des employeurs intéressants et d’avoir 
un curriculum vitae qui donne envie aux entreprises.  »

« Lors des sélections régionales, nous avons eu à souder un câble de 
communication qui devait relier un capteur à l’automate programmable. 
Mais le schéma de câblage était faux et nous avons donc pataugé 
pendant 1h30 en cherchant notre erreur alors qu’elle était dans le 
schéma.  »

« Ne rien lâcher tant qu’il reste du temps ce n’est pas fini ! »
Sa devise

Nom : LAROUDIE
Prénom : Victor
Age : 20 ans
Domicile : 87100 Limoges

Victor LAROUDIE

Olympiades des Métiers 2017
Équipe Nouvelle Aquitaine


