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Kiema HESILE rejoint l’éditeur INFFLUX en qualité de
Responsable des Ressources Humaines.
Paris, le 3 mai 2019 – Dans le Top 5 des éditeurs de WMS et expert
de la Supply Chain, l’éditeur INFFLUX connaît une forte croissance,
alliant acquisition de nouveaux clients et transformation des process
des clients existants, qui nécessite de nouveaux recrutements et des
évolutions de profils. Forte de sa culture d’entreprise qui porte au
quotidien ses valeurs – responsabilité partagée, créativité, agilité,
engagement collectif et bien être au travail, INFFLUX souhaite
développer sa marque employeur pour recruter de nouveaux
talents, fidéliser et engager ses collaborateurs. L’éditeur s’appuie
aujourd’hui sur les compétences pluridisciplinaires et les 8 ans
d’expérience dans le secteur IT de Kiema HESILE, sa nouvelle
Responsable RH, pour porter son identité, ses pratiques et ses
ambitions RH auprès de toutes ses parties prenantes –
collaborateurs, candidats et clients.
Le 4 novembre 2018, Kiema HESILE a intégré l’éditeur INFFLUX en qualité de Responsable des
Ressources Humaines, succédant à Valérie Guyot, DRH de transition à temps partagé. Sous la
responsabilité directe de Jean-Christophe Henry, Directeur Général d’INFFLUX, Kiema sera
chargée de mener une politique RH en cohérence avec la stratégie de gouvernance et les
valeurs d’INFFLUX. Elle aura comme missions, dans le cadre du développement de la marque
employeur et de l’expérience collaborateur d’INFFLUX, d’en définir, mettre en œuvre et piloter
la politique, les outils, la communication et les projets liés. Parmi ses objectifs premiers, on peut
citer l’accompagnement à la conduite au changement, la fidélisation des nouveaux talents et le
développement d’un climat de travail serein en période de forte activité.
Diplômée d’un BTS commercial International et d’un Master de Gestion de la Responsabilité
Sociale des Entreprises à l’Ipag, Kiema HESILE commence sa carrière en 2008 au sein de la SSII
Médiame Système, au poste d’Assistante RH en alternance qui s’est concrétisé par une
embauche en CDI. En 2014, elle rejoint l’éditeur de logiciel INTERSEC, spécialiste du Big Data qui
se développe à l’International, en tant que Chargée du Développement RH dans un contexte de
mobilité interne et internationale. Avant de rejoindre INFFLUX, Kiema HESILE occupait depuis
2017 la fonction de Gestionnaire RH de l’école d’ingénieurs EFREI Paris.
« Intégrer une entreprise à taille humaine, qui dispose de valeurs porteuses de sens, et y créer un
Département RH m’offrent la possibilité de mettre l’expérience collaborateur, des futurs
recrues aux cadres en poste, au cœur de la transformation et du développement d’INFFLUX, en
privilégiant la créativité, le partage, l’innovation et l’équilibre vie pro-perso» conclut Kiema
HESILE

A propos d’ INFFLUX groupe CFD
Dans le top 5 français des éditeurs de WMS et acteur reconnu dans la Supply Chain, l'éditeur INFFLUX groupe
CFD couvre aujourd'hui la totalité des besoins des entreprises soucieuses de piloter et d'optimiser leur chaîne
logistique opérationnelle. Outre une gamme logicielle, BEXT reconnue par les plus grands noms de l’Industrie,
de la Distribution de l’Agro-Alimentaire et de la Prestation Logistique, l’éditeur dispose d’une des équipes les
plus aguerries dans l’optimisation des flux logistiques, avec plus de 250 projets à son actif. Fort de ces atouts,
INFFLUX groupe CFD ambitionne dans les prochaines années de rayonner en Europe dans le domaine des
progiciels de gestion de la logistique. INFFLUX fait partie de la Division Supply Chain de CFD (Compagnie des
Chemins de Fer Départementaux), groupe industriel français, fondé en 1881, ayant comme cœur de métier
historique, la construction et l’exploitation ferroviaire.

CONTACT PRESSE :
Gwendoline Lune – Relations Médias & influenceurs - Mob. 06 15 91 48 18 – gwendoline@glc.paris

