
 

 

 

 

 

 Gabin TARROUX 

Expérience Professionnelle 

2019  Aéroport Marseille Provence • Responsable Etudes 

et méthodes Sûreté  

Stage de fin d’études, d’avril à août. Création et 

diffusion de procédures vers les agents opérationnels 

et Contrôle qualité des sous-traitants (audits internes 

et tests en situation opérationnelle). 

Formation 

2014-2019 Sciences Po Aix • Master Relations Internationales 

Parcours Géostratégie, Défense et Sécurité 

internationale. Mémoire de recherche de fin d’études 

portant sur la Géopolitique du Sport de l’Arabie 

saoudite. 

2016-2017 Université de Galatasaray, Istanbul • Erasmus 

Départements de Science Politique et de Relations 

Internationales. 

Formations complémentaires 

2020  Panthéon-Assas Paris II, EOGN, Cetim, CNAM, ENS 

de Lyon • MOOC 

Gestion de crise, Veille technologique, Questions 

stratégiques, Décision, Complexité & Risques 

2016 Certificat de Gestion des Associations • Sciences Po 

Aix 

Formation en gestion financière et comptabilité. 

Expérience associative & Intérêts 

2015-2016 Cercle Politique Aixois • Trésorier 

Association étudiante promouvant l'éloquence, la 

discussion et les valeurs républicaines à travers 

débats, simulations parlementaires et conférences. 

Depuis 2015 Aïkido • Ceinture bleue-marron 

Art martial découvert en sport universitaire et devenu 

une passion notamment pour les valeurs véhiculées : 

respect, don de soi, perfectionnement permanent et 

martialité. 

Intérêts   Guitare, sport & communication publique, jeux vidéo 

de stratégie et de gestion en réseau, voyage à vélo 

(juin-juillet 2020) 

 

 

 

Contact 

+33 6 45 39 68 01 

 gabin.tarroux@gmail.com 

Permis B, véhiculé 

Né le 20 mars 1995 

 

 

Compétences  

Définition et mise en œuvre de la 

stratégie 

Analyse des besoins 

Contrôle de l’application des 

obligations légales et réglementaires 

relatives 

Définition et diffusion des procédures 

en interne et en externe 

 

Contrôle qualité 

Création et suivi des indicateurs de 

performances 

Création et organisation de tests en 

situation opérationnelle 

Amélioration continue et mise en place 

de solutions 

 

Relations Sous-traitants 

Contrôle du rapport contrat-prestation 

Préparation et animation des réunions 

qualité 

Suivi des facturations 

 

Maitrise du Pack Office 

 

Langues : 

Anglais courant (C1)  

Turc (A2-B1) et 

Allemand (B1) 

intermédiaire 

Consultant en stratégie et organisation 

mailto:gabin.tarroux@gmail.com

