Sébastien La Selva

Graphiste, WebDesigner, Intégrateur
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/sebastien-la-selva

EXPÉRIENCES

 COMPÉTENCES

Développement d'un jeux vidéo

Création

GostkaDesign
Depuis août 2017

Création de modèles 3D
Création de textures et matériaux
Création d'animation
31 ans Permis Fougères

CONTACT
gostka.design@gmail.com



0679977686

 81 rue de la pinterie
35300 Fougères, France

PRÉSENTATION
Passionné, je suis de nature très
curieuse, j'aime apprendre et
progresser de manière constante.
J'ai pu profiter d'une expérience de
près de 10 années au sein d'une
agence web afin d'enrichir mes
connaissances dans le domaine.

Utilisation du moteur de jeux Unreal Engine

Développement Web BookCase
GostkaDesign
Depuis 2016

Développement d'une projet de gestion virtuelle de
bibliothèque physique
Ce projet permettra aux grands lecteurs et lectrices de gérer
tous leurs livres, leur liste de lecture, les prochaines œuvres
qu'ils souhaitent rechercher et lire. D'enregistrer rapidement
tous leurs livres via une application. Accéder à des avis

Photographe

Photoshop



Illustrator



Lightroom



Blender



Adobe Premiere



MAO (Ableton LIVE, Fruity loop)
Unreal Engine (Moteur de jeux)

Développement web
PhpMyAdmin



PHP



Javascript/Jquery



NodeJs / Gulp



Git



Unity - Game Engine



Html5 / CSS3 / SASS



Unreal Engine



Blender



Gostka&Luau Photography

Langues

Depuis 2010

Anglais

Shooting
Retouche photo

Web designer / Intégrateur

Autres

Web Concept Design
2006 à mai 2015

Obernai (France)

LOISIRS

CDI

Web designer/ intégrateur
Conceptions graphiques en tous genres

Graphisme, photographie, Flash,
développement, 3D, musique,
jeux réseaux, activité diverse

Intégrateur
Création d'e-mailing / newsletters
Conception Flash

Graphiste, conseillier commmunication
West Coast Swing
2010 à 2011

Strasbourg (France)

Bénévolat

Il s'agissait d'aider une association spécialisée dans le west
coasting à bien démarrer sur Strasbourg. Pour cela je les ai
aidé à se placer sur le marché, créé leur logo, ainsi que leur
charte graphique

Oragnisation de soirée
Millenium
2010 à 2012

Obernai (France)

Accompagné de 2 amis nous avons pris l'initiative d'organiser
de soirées dans une bar discothèque dans le but d'animer les
week-end. Près de 300 personnes ont répondu présent à la
première soirée.
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Préparateur de commande
Auchan
2004

Duttlenheim

Intérim

Préparation de commandes pour les grandes surfaces dans
les congélateurs de stockage de marchandises.(-25°c)

Controle qualité - prototype
Core Products
2000 à 2002

Duttlenheim

Intérim

Travail saisonnier. Chargé de contrôle qualité, j'ai été rappelé
par la société auprès de l'agence d?intérim pour me faire
réintégrer leur entreprise dans une équipe de prototype cette
fois ci car il étaient très satisfait de mon travail.

Agent de production
Alsapan
1999 à 2003

Entreprise produisant les meubles pour IKEA
Travail saisonnier.
J'ai occupé le poste à plusieurs reprises durant les vacances
scolaires.
Entreprise produisant les meubles pour IKEA

Aide electricien
Ls electrica

Aide électricien

 FORMATIONS
Spécialisation graphiste
Ecole MJM Formation Artistique
Septembre 2006 à 2007

J'ai suivi une formation au sein d'une école privée spécialisée
dans le développement des compétences liée au métiers de
l'internet

Services et réseaux de communication
Université De Haute Alsace
Septembre 2004 à juin 2006

Génie électrotechnique
Lycée Louis Marchal
Septembre 2000 à 2003

Lycée Henri Meck
Septembre 1999 à juin 2000
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