Frédéric Ostéréro

36 ans
Site : fred.osterero.onblogevent.com
Mobile : 06.70.02.05.68
Mail : fred_o@netcourrier.com
Permis B

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Novembre 2013 - Août 2015

Graphiste & cofondateur

( Tabemasu Games – Lyon / Villeurbanne)
Graphisme, animations, user interface, police de caractère, trailers et supports de communication
pour le jeu Kawaii Killer, jeu pour smartphones et tablettes IOS/Android.
Juin 2011 - octobre 2013

Webdesigner E-learning ( Mindeex / Visiativ – Charbonnières )
Réalisation de maquettes graphiques, illustrations 2d/3d (mascottes,décors, pictos) , montage flash et html5
de modules E-learning.
Clients : Nespresso, Casino, Crédit Mutuel, Iserba ...
Août 2009 - mars 2011

Front-end designer ( Eden Games / Atari – Lyon )
Création de menus et interfaces pour le jeu vidéo Test Drive Unlimited 2 .
Graphisme, ergonomie, mise en page, pictos, animations et enchaînements des menus sous Flash,
développement (Flash - ActionScript 1 ).
Décembre 2005 - juillet 2009
Webdesigner ( Agence Interactive – Lyon )
Réalisation de maquettes graphiques - Montage et animation de sites « full-flash » (événementiels, jeux ...)
Illustration (2D/3D) - Montage HTML ( css – xhtml 1.0 strict ) - Conception de bannières et séquences flash et gif
Conception de newsletters.
Clients : Hasbro, Apicil, Comptoir de Famille, CRT Rhône-Alpes, Savoie Mont-Blanc, Val-Thorens ...
Logiciels utilisés : Photoshop – Flash – Illustrator – Dreamweaver – 3ds Max.
Octobre 2003 - avril 2005

Webdesigner

( CyberCite – Bron )
Réalisation de maquettes graphiques - Montage HTML ( tableaux ) – Conception de bannières et séquences Flash Utilisation de PHP ( réalisation de modules d'administration...) - Mise à jour de sites.

PROJETS PERSONNELS
2011-2013 : Participation aux Game Dev Party sur les jeux Monorail cats, Eat'Em All et Soviet Versus Asteroids.
2005-2006 : Réalisation de DeadEnd's Hotel, jeu d'aventure en flash (plus de 150.000 visiteurs uniques
depuis janvier 2006 et présentation sur le site du Web Flash Festival 2007 dans la section « Florilège »).
2001 : Participation au concours "Créez les héros de demain" organisé par Hachette Jeunesse avec le projet illustré
les Bibs (classé dans les dix premiers).

FORMATION
2003-2004
2000-2002
1999-2000
1998-1999
1996-1998

Formation Webdesign / PAO (CTI - Lyon 7).
BTS Communication visuelle option graphisme édition publicité.
Année de mise à niveau arts appliqués (École Bellecour – Lyon).
Année propédeutique à l’École Nationale des Beaux arts de Lyon.
Bac Littéraire option art (mention assez bien).

Langue
Anglais (niveau lycée)+technique.

