
    

      
PROJET
Objectif Sportif : participer aux jeux paralympiques de Tokyo puis à ceux de Paris
Projet : trouver un emploi me permettant de concilier travail et sport ou créer une auto entreprise de réparations et de 
préparations de cycles

PALMARES SPORTIF 
2019 :
- 4 sélections en équipe de France paracyclisme
- 5 ème MH5 au contre la montre du championnat du monde à Emmen (Pays Bas)
- 3 ème MH5 au contre la montre de la coupe du monde à Corridonia (Italie)
- 3 ème MH5 au contre la montre de la coupe du monde à Ostende (Belgique) 
- 3 ème MH5  de l’épreuve sur route de la coupe du monde à Ostende (Belgique)
-Vainqueur MH5 du circuit européen de handbike
- Champion de France MH5 du contre la montre et de l’épreuve sur route.
2018 :
- 3 sélections en équipe de France paracyclisme
- 6 ème MH5 aux championnats du monde de l’épreuve sur route à Maniago (Italie)
- 2 ème MH5 au contre la montre de la coupe du monde à Baie Comeau (Canada)
- 2 ème MH5 de  l’épreuve sur route de la coupe du monde à Baie Comeau (Canada)
-Vainqueur MH5 du circuit européen de handbike
- Champion de France MH5 du contre la montre et de l’épreuve sur route.
2017 :
-Vainqueur MH5 du circuit européen de handbike
- Champion de France MH5 du contre la montre et de l’épreuve sur route.

FORMATION
● CQP de technicien vendeur cycle obtenu en 2016 au CNPC de Grenoble.
● Titre professionnel de Technicien de maintenance industrielle obtenu à l’AFPA de Roanne du 11/12/ 06 au 09/11/07
● BTS en génie électrotechnique obtenu en 1999 au lycée E.BRANLY (LYON).
● Bac STI en génie électrotechnique obtenu en 1997 au lycée CARNOT
EXPERIENCES et COMPETENCES PROFESSIONNELLES
● Septembre 2016 à aujourd'hui: Technicien cycle à Décathlon.
● Août 2013 à décembre 2014: mission d'intérim en tant que mécanicien monteur pour la société NEXTER (MABLY).
● Février à juillet 2013: mission d'intérim en tant que mécanicien monteur pour la société ACESSA (St ROMAIN LA MOTTE).
● Juin à novembre 2012: mission d'intérim en tant qu'électricien automobile pour la société GIMAEX (ROANNE).
● Novembre 2010 à juin 2011: mission d'intérim en tant que technicien de maintenance pour la société CID (MABLY).
● Mai 2008 à octobre 2009 puis de mars à juin 2010: mission d'intérim en tant que mécanicien monteur pour NEXTER 

COMPETENCES, LANGUES ET INFORMATIQUE
● Lecture de plan, de schéma et de grafcet.
● Électricité, électrotechnique, mécanique, automatisme et pneumatique.
● Utilisation d'outils de métrologie.
● Dépannage, modifications et entretien d'installation automatisé.
● Utilisation d'équipement de commande (régulateur, variateur …).
● Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, …).
● Notions d’anglais et anglais technique lu
● Bases en informatique de bureau

CENTRES D’INTERET
Rénovation de ma maison,Bricolage
Activitées avec ma femme et mes deux enfants
Sports autre que handbike (tennis normal ou fauteuil, snowboard...)

Loïc VERGNAUD
166 impasse Creux Gagnon
42370 Saint Haon le Vieux
Tel: 06 74 64 03 17
@ : triloli3@g mail.com
Permis B, véhicule personnel
40 ans, RQTH
marié, 2 enfants

Travailleur, bricoleur, honnête,
déterminé
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