
 

 
 

Termes de références 

Mission de coordination régionale  

 

 
Contexte : 

 

Bidaya est un incubateur d’entreprises, spécialisé dans l’accompagnement de startups à 

impact social ou environnemental appartenant au réseau international d’incubateurs Groupe 

SOS Pulse et porté par l’association Groupe SOS Maroc. Depuis sa création à Casablanca 

en 2015, l’incubateur a accompagné plus de 60 projets d’entreprise sur des thématiques 

liées à l’éducation, la santé, l’artisanat, la healthtech, les énergies renouvelables ou la 

valorisation de déchets. 

 
Bidaya a développé un nouveau programme d’appui à l'entrepreneuriat dans 6 régions du 

Maroc : Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Beni Mellal-Khénifra, Fès-Meknès, Darâa-

Tafilalet, Dakhla-Oued-Eddahab. 

 
Le programme a pour objectif l’appui à la création et au développement de 200 projets sur 6 

régions à travers des sessions de formation collective de 2 semaines et un suivi de proximité 

de 4 mois. Dans ce cadre, Bidaya recherche des consultants (e) pour assurer la 

coordination du programme au niveau des régions susmentionnées. 

 

Mission : 

Sous la supervision directe de la Coordinatrice Nationale et en accord avec la direction de 

l’incubateur, le.la Coordinateur(trice) Régional(e) aura pour mission principale de déployer et 

renforcer le programme d’accompagnement de projets en phase d’idéation ou de création 

dans la région qui lui est dédiée. A ce titre, ses principales responsabilités sont les 

suivantes: 

● Activités de sélection de startups : L’identification et la sélection des entrepreneurs : 

diffusion de l'appel à candidature, traitement des candidatures et sélection des projets 

à accompagner 



1. Déploiement de la méthodologie de sélection d’entreprises en phase d’idéation ou 

de création; 

2. Organisation et documentation du processus de sélection (planification de l’appel à 

candidatures, diffusion de l’appel à candidatures, traitement des candidatures…); 

3. Organisation et documentation des entretiens individuels et du comité de 

sélection (planification du comité, invitation des partenaires externes, NDA, fiche de 

présence…); 

 
● Organisation de la formation: L’organisation de deux sessions de formation dans 

la région concernée 

● Activités d’accompagnement de startups: L’accompagnement et suivi des projets 

sélectionnés: 

1. Déploiement de la méthodologie d’accompagnement des entreprises 

sélectionnées (mentorat, formation, accompagnement individuel et collectif, mises en 

relation qualifiées, ateliers d’intelligence collective, etc); 

2. Organisation et documentation du processus d’accompagnement des entreprises 

sélectionnées (planning d’accompagnement, fiches de présence, syllabus et support 

de formation…); 

3. Identification de formateurs.trices et expert.e.s externes en vue d’enrichir le 

programme d’accompagnement et coordination des relations; 

 
● Organisation d’opportunités networking pour les entrepreneurs: L’organisation de 

rencontres de Networking : organisation de rencontres de Networking et 

développement de partenariats dans le but de créer un écosystème favorable au 

développement des projets accompagnés 

 
● Activités de reporting : 

 
1. Suivi des indicateurs liés à la sélection: nombre de candidatures 

reçues/traitées/acceptées, profil des candidats (âge, genre, ville de résidence, CSP, 

% de temps consacré au projet), profils des startups candidates (secteur, 

avancement…); 

2. Suivi des activités de formation pendant les 2 sessions de formation collective 

3. Suivi des indicateurs d’activités d’accompagnement: nombre de 

formations/activités réalisées, taux de satisfaction par formation, nombre de session 

de travail… Le suivi des activités d’accompagnement se fait via un reporting 

hebdomadaire sur les documents de trackings mis à disposition; 

4. Suivi des indicateurs de réalisations des startups accompagnées: nombre de 

lettres d’intention, constitution juridique, prototype… Le suivi de l’évolution des 

startups se fait via un diagnostic mensuel reporté sur un fichier excel 

adapté;reporting 

 

 

 

 

 

 

 

 



Positionnement du poste 
 

● Le/La Coordinateur(trice) régional(e) reporte ses activités directement à la 

coordination nationale de manière hebdomadaire dans un fichier de tracking qui 

alimente le reporting demandé par les différentes parties prenantes du programme.. 

● Le/La Coordinateur(trice) régional(e) s’engage à envoyer une note explicative des 

problèmes rencontrés à la coordination nationale suivant le calendrier de mise en 

place des actions correctives, à les mettres en place et à évaluer leur pertinence 

● Le suivi et l’appui opérationnel par la coordination nationale se font via des rendez-

vous de suivi hebdomadaires ou sessions de travail ad hoc.Le/La Coordinateur(trice) 

régional(e) devra également participer aux rendez-vous mensuels avec l’ensembles 

des coordinateurs régionaux; 

● Le/La Coordinateur(trice) régional(e) pourra ponctuellement être amené.e à effectuer 

d’autres missions confiées par la coordination nationale en lien avec les activités du 

programme. 

 
Profil recherché : 

● De formation Bac +4/5 école de commerce ou université, avec un goût prononcé 

pour l’entrepreneuriat et le business, disposant d’une expérience d’un an de 

préférence en accompagnement de projets ; 

● Compétences : entrepreneuriat, dynamisme, rigueur, qualités en gestion de projet, 

esprit entrepreneurial, autonome, dynamique et créatif ; 

● Le poste sera basé dans la région concernée 
 
 
Envoyez vos candidatures pour votre region (CV et lettre de motivation) a 
zineb.fakihani@bidaya.io en mettant zineb.driouich@bidaya.io en copie. 
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