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Cinq questions à :

Barbara TRON,
DRH, MAPPING CONTROL

Mediarh.com : Qu'est- ce qui caractérise votre entreprise ?
Barbara Tron : MAPPING CONTROL développe des services innovants autour du véhicule connecté : gestion
de flottes, réduction des coûts, supervision des équipes itinérantes, auto-partage, co-voiturage, etc. Nos
solutions contribuent concrètement à la réduction des coûts de la flotte automobile dans une entreprise,
deuxième poste d'investissement après les charges salariales.
Elles sont pensées par des chefs d'entreprises, raison pour laquelle elles sont opérationnelles, efficaces
et ROIstes. Elles sont mises en musique par notre équipe d'ingénieurs (développeurs et chefs de projets),
actuellement composée d'une vingtaine de personnes, que nous visons à renforcer.
La commercialisation de nos services est assurée par le département commercial, qui a la particularité
d'être organisé de manière à ce que les experts régionaux et les responsables grands comptes soient
essentiellement concentrés sur leur métier, c'est-à-dire la vente. Chaque équipe est ainsi épaulée par un
superviseur, qui gère toute la partie administrative et le suivi des dossiers.
Avec 65 salariés aujourd'hui dont la moitié a été embauchée ces 18 derniers mois, MAPPING CONTROL, qui
a fêté ses 10 ans l'an dernier, garde un dynamisme de start-up, aiguillonnée par les évolutions permanentes
de son offre et la croissance rapide de son parc clients. De nouveaux projets internationaux soutiennent ses
ambitions de conquête pour 2017.
MAPPING CONTROL est une entreprise de la French Tech, labellisée bpifrance Excellence.
A quel besoin répond votre recrutement ?
Le marché du véhicule connecté et de l'intelligence embarquée est en pleine croissance ; à aujourd'hui, seule
l'imagination de ce qui est possible de faire a ses limites. Chez Mapping Control, la créativité et l'innovation
sont les moteurs de l'entreprise et du personnel qui la compose. Renforcer l'équipe R&D nous permet donc
de repousser les frontières de l'innovation.
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En outre, pour faire connaitre ces solutions originales sur le marché, nous recherchons des commerciaux
sédentaires et de terrain, motivés par les challenges, expérimentés et ayant l'envie de s'investir pour contribuer
à la croissance de la société.
Quels sont les postes à pourvoir ?
Nous recherchons des développeurs web et mobile, des développeurs .net, des chefs de projets web et
mobile.
Des commerciaux experts régionaux et des commerciaux sédentaires grands comptes sont les bienvenus.
Nous renforçons aussi notre service logistique (préparation - expéditions - planification) basé à Aix-enProvence et recherchons des électriciens auto partout en France afin d'assurer les installations de nos boitiers
chez nos clients.
D'une manière générale, nous recherchons des talents et étudions toute candidature spontanée, pour la
France, la Belgique et pour nos filiales internationales (Maroc-Côte d'Ivoire).
http://www.mappingcontrol.com/-espace-de-recrutementQuelles sont les valeurs à partager ?
Avant tout, l'envie de créer sur un marché émergent en pleine évolution. Etre capable de surfer d'une idée à
une autre, tout en gardant en tête le pragmatisme de la rentabilité.
Mapping Control a cet incroyable attrait qui consiste à lier le dynamise de la start-up à la solidité d'une
entreprise de plus de 10 ans.
Que ceux qui nous rejoignent soient animés par l'envie, la curiosité et la volonté de s'investir, aux côtés d'une
direction visionnaire et ambitieuse !
Trois mots-clés sont la signature des personnels de Mapping Control et ont largement contribué au succès
de l'entreprise : Innovation – Exigence – Engagement
Quels sont les plus que vous offrez à ceux que vous souhaitez recruter?
Entreprise de la French Tech, labellisée BPI Excellence, MAPPING CONTROL propose à ses salariés
l'opportunité de conjuguer l'esprit de start-up à la sécurité d'une entreprise solide.
En outre, si le siège social de la société est basé à Aix-en-Provence, des structures sont présentes aussi sur
Paris, les équipes commerciales étant évidemment situées en régions, ainsi à l'international avec les filiales.
Ainsi, les salariés bénéficient d'une grande souplesse en termes de choix de lieu de travail. Une opportunité
pour certains d'aller s'installer au soleil ?
MAPPING CONTROL

Secteur :
Optimisation de flotte de véhicules
Effectif :
65 salariés
Chiffre d'affaires :
NC
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