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Madame, monsieur.

Je m'appelle Gabin Rigoudy, j’ai terminé et validé mon DUT information communication option 
métier du livre et du patrimoine à l'IUT 2 Université Grenoble Alpes en juillet 2021.
Je suis un grand passionné de lecture et plus particulièrement de manga où j'ai énormément de 
connaissance dans ce genre littéraire.

J'aime travailler dans le monde du livre, que ce soit en médiathèque ou en librairie.
J'ai suivi une formation de 2 mois pour cultura puis j'ai travaillé dans un cultura d'avril à août.
Dans ce cultura, j'occupais le poste de conseiller de vente (cdv) au secteur des bd et des mangas.
Je gérais le secteur des bd/mangas, je faisais le réassort, la mise en rayon et le top des ventes en plus
de conseiller et faire des commandes pour les clients.

De plus, grâce à la plurycompétence dont on m'a formé, j'encaissais les clients et faisais la 
billetterie.
Les jours où j'étais en logistique, je réceptionnais les cartons de livres et rentrais les livres 
informatiquement sur les plateformes internet (inférence).

Avant de travailler à cultura j'ai travaillé en médiathèque pendant 1 an. J'étais celui qui gérait le 
secteur des mangas et bd.
En médiathèque, j’ai appris à accueillir les clients, faire les prêts et retours et réservations des 
documents ainsi que les inscriptions de nouveaux usagers.
J’orientais les clients dans leurs recherches documentaires lorsqu’ils avaient besoin de 
renseignement et je rangeais les documents dans la médiathèque.
Je cotais et tamponnais les nouveaux livres et désherbais les anciens. 
Je participais et mettais en place beaucoup d’animations avec mes collègues comme celle de la fête 
des mères ou encore l’animation star wars ou l’exposition sur les fakes news. 

J’aime le monde du livre et j’aime travailler dans cet univers. Je veux vraiment travailler en librairie
parce que mon objectif ultime est de fonder ma propre librairie. 

J'aime m'investir dans le travail, que ce soit en équipe ou seul, j'aime le contact avec les usagers et 
je veux tout faire pour qu’ils soient satisfaits de mes services. Je suis toujours souriant et de bonne 
humeur, dynamique et autonome et je m’intègre rapidement dans une équipe.

Je serais heureux de travailler avec vous et ce serait avec joie de vous rencontrer.
Dans l'attente d'un retour de votre part, je vous prie d'agréer l'expression de mes sincères 
salutations.

Cordialement
                                                            Rigoudy Gabin
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