
 

 

 
   

 

 Travail en équipe 

 Nombreuses expériences en procédures miliaires  

 Maitrise des armes 

 Manutention  

 Autonome  

 Informatique  

       

Expériences professionnelles 

Résidence Trianon  
App 09 Bat A  
1 Rue Antoine de Malras  

31100 Toulouse 
 
 
Tél.  
0782772257 

Email :  
farouil20@gmail.com  

 

Né le 23/07/1994  
26 ans 
 

 

Formations 

Stéphane  
FAROUIL 

Compétences 

 

Sport, voyage, cinéma  

 

Centres d’intérêt 

 1 octobre 2013 – 8 mai 2019 1er Régiment de SPAHIS  Militaire Brigadier  

 Tireur ACMP, chef d’équipe, tireur 12.7, pilote de véhicule blindé 

 Gestion du placement des armes après l’analyse du terrain de combat 

 Inspection des outils de communication et rapport aux supérieurs sur les équipements défectueux 

 Gestion et maintenance des armes, des véhicules et des systèmes 

 Nettoyage et stockage des armes 

 Soutien à des opérations militaires, et respect de tous les protocoles de sécurité 

 Opération extérieurs : République centre africaine - Sénégal (2014)  

                                              Nouvelle Calédonie (2017)  
 3 juin 2019-23 juin 2019  

Intérimaire chauffeur trancheuse PL – MARAIS groupe TESMEC  

 9 juillet 2019- 24 aout 2019  

Intérimaire chauffeur livreur PL – DERET transporteur  

 8 Aout 2019  

Intérimaire chauffeur VL – CHICHE Logistique 
 26 aout au 28 septembre 2019 

Intérimaire chauffeur / livreur PL - Alaqui & fils  
 1er octobre au 28 décembre 2019 

Intérimaire chauffeur /livreur PL – DERET transporteur  
 28 janvier au 17 mars 2020 

Chauffeur / livreur PL – Relais miko d‘or Gelso  
 Octobre 2020 au 29 juin 2021  

Chauffeur /livreur SPL –Eychenne transport  
 

 

 2009 Brevet des collèges  

 2009 Brevet informatique et internet  

 2009 Attestation scolaire de sécurité routière 1 et 2  

 2009-2010 Seconde générale  

 2010-2011 1ere sciences et technologies de la santé et du social 

 2011-2012 Terminal sciences et technologies de la santé et du social 

 2013 Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1)  

 2014 Permis B  

 2016 Certificat militaire élémentaire (CME)  

  2019 Permis C  

 2019 ADR de base  

 2019 Formation initiale minimum obligatoire (FIMO)  

 2019 Carte conducteur  

 Septembre 2020 Permis CE + titre professionnel sur tous véhicules 

 


