
Tâches réalisées : Accueil du public à la banque de prêt, prêt et retour des documents des usagers, inscription et 
réinscription des usagers réservation de documents. Conseil et orientation du client dans la médiathèque. Aide à la 
mise en place d'animation, rangement de livres et étiquetage des documents en fonction de leurs catégories. 
Utilisation du logiciel de bibliothèque Orphée NX. 

Gabin Rigoudy

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

LANGUES

Tâches réalisées : Accueil du public à la banque de prêt, prêt et retour des documents des usagers. Rangement de 
livres, et travaux habituels dans la médiathèque. Utilisation du logiciel de bibliothèque Orphée NX.

Emploi d’été – Médiathèque de Saint-Maurice-l’Exil 

Stage – Médiathèque de Saint-Maurice-l’Exil 

 Logistique  

 Réaliser des 

commandes

 Power Point

Iut 2 Grenoble
2019-2021 

DUT information communication option MLP

À PROPOS DE MOI

Je suis quelqu'un de déterminé et toujours 
souriant, dynamique et qui n'abandonne jamais.

Anglais

Août 2021

Avril 2021-Juin 2021

 Encaissement

 Logiciel Orphée NX

 Mise en rayon, facing

 Conseiller de vente

 Musculation

 Gaming

 Lecture

 Anime

Agrotec Vienne
2015-2018

Bac pro GMNF

COMPETENCES INTERETS

CDI – Cultura

Septembre 2021 - Mars 2022

CDD – Médiathèque de Saint-Maurice-l’Exil

Employé en cdd tous les samedis et mercredis à Saint-Maurice-l’Exil.

06 80 61 57 32
23 ans
gabinrigoudy1999@gmail.com
841 Route de Sibuze   38122 Montseveroux
Permis B

Avril 2022 - Août 2022

Tâches réalisées : Phase entrepôt et ouverture de magasin, conseil client, commandes client, mise en rayon des 
produits par secteur, réassort des stocks, mettre à jour le top vente,et les nouveautés sur tables. 
Être en caisse et faire encaissement. Travail en logistique, réception des palettes de livre et la validation informatique 
des cartons et des livres. 

Formation via AJC ingenierie pour l'enseigne Cultura

2022 Février-Mars
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	Formation via AJC ingenierie pour l'enseigne Cultura

