
2007 - 2009     Diplôme d’Études Approfondies (DEA) 
Alicante - Espagne        Université d’Alicante/Faculté Technologie Informatique. 

2000 - 2005     Licence en Sciences Informatiques (BAC + 5) 
La Habana - Cuba        Université de La Havane/Faculté de Mathématiques et Sciences de 

  l’Informatique. 

Langues :       Espagnol : Langue maternelle 
  Français : Bilingue 
  Anglais : Maitrise convenable 

Technologies maîtrisées : Data base design, OOP, ASP.NET, C#, .NET, MS-SQL Server, MVC, 
Android, iOS, PHP, MySQL, Java, C++ et JavaScript. 

CTO / SECOM - GMixon - Pixeliris - Copsonic 
Juin 2014 - à l’actualité 
Montauban, France 

Direction de projets et gestion des équipes techniques de développement. Établir des standards et 
des procédures à suivre. Évaluer les équipes de développement, identifier les forces et les zones de 
problèmes afin d’établir des strátegies pour améliorer la performance. Évaluer les candidats lors des 
entretiens aux postes techniques. Recherche et évaluation de nouvelles technologies et des outils 
pour une optimisation et une amélioration du processus de développement. Valider la mise en œuvre 
logicielle de l’entreprise. 

Développeur logiciel, architect système et chef de projet / SECOM - GMixon - Pixeliris 
Avril 2011 - Mai 2014 
Montauban, France 

Architect de projet et définition de base de données. Verifier la qualité du code, assurer que le code 
est réutilisable et testable. Écrire et vérifier les standards de codage et les documents des bonnes 
pratiques à utiliser dans les projets. Gestion d'équipes de développement différentes.  

Développement et gestion de projets utilisant différentes technologies : 
- Sites Web (C#, ASP.Net, l'ASP MVC, LINQ, Entity Framework, Dynamic Data, MS SQL Server, Action 
Script, Flash, API Google, PHP, MySQL, JQuery) 
- CMS (Drupal, Wordpress, EZPublish, NopCommerce, DotNetNuke) 
- Applications IOS / Android  
- Applications de Réalité Augmentée 
- Réseaux Sociaux (Facebook, Twitter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Ruben ALFONSO REYES 
37 ans 
 

FORMATIONS 

mailto:rubenalfonso@gmail.com


Développeur logiciel et Chef d’equipe Offshore  
Novembre 2004 – Janvier 2011 
La Habana, Cuba – San Vicente del Raspeig, Espagne 
 
Développement de systèmes client / serveur, de diffusion audio et vidéo numérique, basés sur PC, 
Pocket PC et Smartphones (.Net Framework/.Net Compact Framework, C# / C++ / Delphi, Ado.NET, 
Services Web, DirectX, XML, UPnP) 
 
Développement de systèmes et sites web en mixant différentes technologies et langages de 
programmation (ASP .NET, Android, iOS, eZ Publish, Drupal, Adobe Air, Kinect) 
 
Architecture de projet et définition de base de données. Travail avec les développeurs pour identifier 
et livrer des tâches. Responsable de la qualité du code, assurer que le code est réutilisable et 
testable. 
 
Professeur – Développeur logiciel / Université de La Havane 
Septembre 2005 – Aôut 2007 
La Habana, Cuba 
 
Professeur auxiliaire de Système de Base de Données  
Développement de logiciels dans les technologies : .NET (C#), MS-Access, SQL Server 

Chef de projet 

 

 

  


