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Eddie LOSTAU
https://eddie-egk.com
eddielostau@gmail.com

web designer - développer -
graphiste

▪ DEvELOppEr, inTEgrATEUr wEb - Datawords – Levallois-Perret (92)
juin 2017 - en poste
 - Développement d'applications internes pour l'entreprise (JS, NodeJs, Nuxt Js)
 - Production bannières html et retouche vidéos pour des clients.

▪ Mise à jour et maintenance du site web O.S.E.r. l'Afrique (wordpress)
▪ Création et maintenance du site web O'botama (wordpress) 
▪ Communication graphique (flyers, bannières, etc.) pour O.S.E.r. l'Afrique et 
O'botama

▪ wEb DESignEr - parakian paris – Paris
septembre 2016 - février 2017
Webdesigner et intégrateur dans le prêt-à-porter féminin.
 - Amélioration des site webs vitrine (joomla) et e-shop (prestashop)
 - Intégration de textes et images (slideshows, pushs) via cms sur les sites 
 - Conception, programmation et envoi des campagnes emailings (sendinblue)
 - Réalisation de bannières, affiches, flyers.

▪ wEb DESignEr Stagiaire - F+Agency – Asnière sur Seine (92)
novembre 2015 - janvier 2016
Web designer stagiaire dans le digital marketing.
 - Réalisations de bannières, maquettes et affiches pour des clients
 - Intégration de newsletters via HTML, CSS

▪ DESignEr grAphiSTE Stagiaire - Fotolia Adobe – Paris
janvier - juillet 2015 
Designer stagiaire dans la communication publicitaire.
 - Communication : mise en page et déclinaisons (formats/pays)  
   (Web) bannières et emailings. (Print) affiches, flyers et kakémonos 
 - Intégration de newsletters et contenus publicitaires via HTML, CSS

2012-2014 - bac+2 webdesign & Development - SAE Institute - Aubervilliers (93) 
2011-2012 - Classe prépa Animation 2D, 3D, Jeux vidéos – LISAA – Paris (75) 
2008-2011 - bac+3 Design graphique – Campus Caribéen des Arts - Martinique
2006-2007 - Baccalauréat Scientifique - Martinique

▪ Conception, intégration et refonte de sites web (html, css, javascript, php)
▪ Utilisation de CMS (Wordpress, Prestashop)
▪ Réalisation graphisme web (bannières, flyers, logos, emailings, etc.) 
▪ Réalisation print (flyers, cartes de visites, kakémonos, etc.)
▪ Pratique du Motion Design

▪ Conception et maintenance du site web de l'artiste novas (HTML/CSS/JS/PHP) 
▪ Conception du portfolio https://eddie-egk.com (HTML/CSS/JS/PHP)
▪ Programmations de minis jeux démos (HTML/CSS/JS) accessible depuis 
le portfolio

▪ HTML5 / CSS3
▪ Javascript / jQuery
▪ Node JS / Nuxt JS
▪ PHP / MySQL

▪ Anglais (moyen)
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