
 

Formation  

2013-2017 2e année du cycle Master, Majeure Systèmes d’information, Spécialité Architecture des SI et Cloud, 

Secteur Télécoms et internet, Métier Ingénieur d'Affaires 

  EFREI, école d’ingénieur généraliste en informatique et technologies du numérique - Villejuif (94) 

2015-2016 Statut National Etudiant-Entrepreneur, Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat 

  Université Paris 13 & Université Sorbonne Paris Cité, Pépite CréaJ IDF - Paris (75) 

2012-2013   Diplôme de Licence sciences et technologies, mention mathématiques et informatique  

 Partenariat EFREI/UPEMLV (Université Paris-Est Marne-La-Vallée) 

  Mobilité internationale : séjour académique, San Jose State University : Silicon Valley – États-Unis 

2009-2012  1re et 2e années du Cycle préparatoire intégré de l’EFREI, félicitations du jury 

2009 Baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques - Lycée du Parc, Évry (91) 
 
 

Compétences  

Langues Informatique 

Anglais : bon niveau (TOEIC blanc : 705) 

Espagnol, LV2 : niveau intermédiaire           

Hébreu : notions                                        

Management 

Présentation efficace, travail en équipe 

transverse, capacité d’adaptation en 

environnement divers, sens de l’analyse 
  

    Langages : C, C++, Java, J2EE, UML, HTML, CSS, XML, BPMN 

    Progiciels : EAI Tibco, MagicDraw, Cameo Business Modeler 

    ERP / CRM / CMS : Joomla, Wordpress, Odoo, SharePoint, SAP 

    Réseau : Routeur, VPN, Caméra IP, VMWare, Grid Engine 

    Web : Sites internet, WebTV, WebRadio, Boutique en ligne,          

    Référencement (SEO), Community Manager, BDD 

    Gestion de projets : Grantt, PERT, Scrum, Outils Collaboratifs 
 

  Gestion de projets 

  2013-2014   Projet méthodologie, équipe de 8 étudiants, durée : 1 semestre 

  Compétences développées : conception collective du projet, élaboration du cahier des charges    

  techniques, élaboration du business plan, programmation, animation et cohésion d’équipe,    

  adaptation à un milieu multiculturel, présentation orale (soutenance devant jury) 
 

 

Expérience professionnelle  

Mars 2018 Fondateur, Entrepreneur & Freelance Market Your Time marketyourtime.com – Paris (75002) 

Compétences développées : conception d'une plate-forme de mise en relation entre des annonceurs 

et des offreurs, de type place de marché (marketplace de services), qui permet d’encadrer ces 

échanges par un processus transactionnel sécurisé. Expert nouvelles technologies Philip Morris 

Hiver 2018   Ingénieur d’affaires – Business Developer & Marketing chez Cocolabs – Paris (75009) 

Compétences développées : Proposition de solutions techniques (marketplaces de services, 

plateformes collaboratives, et places de marchés) à des clients grands comptes, PME, TPE et Start-Up. 

Gestion de la clientèle et démarchage commercial actif et passif. Rédaction de propositions dont 

spécifications fonctionnelles générales. Assistance en gestion de projets, marketing, recette & test 

Hiver 2017   Ingénieur d’affaires chez IT Link, stage de fin d’étude Efrei, 2 mois – Paris (75011) 

Compétences développées : En charge du Business développement et de proposition de solutions 

techniques à des clients grands comptes dans le secteur du Luxe, du Retail, de la Banque, et de la 

Logistique. Développement du portefeuille client en Ile de France. Gestion du processus de 

recrutement. Gestion d'équipe 

2013-2017 Etudiant-Entrepreneur eDiscounter & e-Miss Social Network e-Miss.com – Villejuif (94800) 

Compétences développées : fonder une autoentreprise mixte : prestations de Service et Achat-

Vente, déposer une marque à l’INPI, créer une boutique en ligne de produits innovants et high-tech, 

référencer (SEO) les sites, négocier les contrats avec les fournisseurs / partenaires, organiser des 

événements (shootings photo, soirées), communiquer (relations presse / publiques), marketing digital, 

travailler sur des aspects juridiques, convaincre les clients, réaliser un business plan 

Été 2013     Consultant technique chez Microgold, stage technique Efrei, 2 mois – Rehovot, Israël 

Compétences développées : écoute, conception d'un cahier des charges, développement d’une 

boutique en ligne de A à Z, référencement dans les moteurs de recherche, formations aux outils 

Été 2012  Assistant Commercial Temporaire à la Caisse d’Épargne IdF, stage commercial Efrei, 1 mois - Saint-

Germain-lès-Corbeil (91250) 

 Compétences développées : ouverture d’esprit, appréhension et ventes de produits financiers 
 
 

Activités extrascolaires 

Sportives et Associatives : Certifié par PADI / Advanced Open Water Diver (plongeur autonome). Membre de 

l’ASPU (Parachutisme) - Chargé de recrutement à Alpha Epsilon Pi, fraternité internationale 

Ruben AFLALO 
Français, 27 ans 

4, allée Berlioz 

94800 Villejuif 
 

 
06 35 77 13 12 | 01 69 89 25 31 

Permis B – Célibataire 

ruben.aflalo@gmail.com 

 

        Consultant Transformation  
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https://marketyourtime.azurewebsites.net/

