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ASSISTANT.E ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

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 40 projets d’entreprise sur des thématiques liées à 

l’éducation, la santé, l’artisanat, la healthtech, les énergies renouvelables ou la valorisation de 

déchets. Les 4 pôles d’activité de l’incubateur sont:  

ENTREPRISE

Bidaya, Incubateur Social-Green-tech 
Groupe SOS Pulse (Casablanca)

Groupe SOS Pulse est le programme de soutien à la nouvelle 
économie et à l’entrepreneuriat du Groupe SOS. Composé d’un 
réseau international d’incubateurs et d’accélérateurs, il est présent sur 
tous les continents et s’appuie sur une expérience de plus de 30 ans 
dans la mise en oeuvre d’activités à fort impact social et 
économiquement pérennes. Groupe SOS Pulse se donne pour mission 
de soutenir et d’inspirer tous les entrepreneurs et toutes les formes 
d’entrepreneuriat.   

Bidaya Incub : programme d’accompagnement de startups à impact social ou 

environnemental dans leur phase d’idéation et de création; 

Bidaya Funds : programme d’accompagnement de startups à impact social ou 

environnemental dans leur phase d’amorçage et de financement; 

Bidaya Space : programme de promotion de l’entrepreneuriat social ou environnemental via 

des événements organisés à Bidaya et une participation active à la vie de l'écosystème 

entrepreneurial marocain; 

Bidaya Lab : activités de valorisation de l’expertise Bidaya en vue de pérenniser le modèle de 

revenus de l’incubateur. 

_______________________https://www.bidaya.io/______________________ 

 
● Bac + 2 minimum, filière gestion administrative, gestion de projet, ou finance, comptabilité 
et idéalement une première expérience professionnelle dans ces domaines; 
● Bonne humeur, attitude proactive, capacité à hiérarchiser les tâches et être autonome dans 
son travail ; maîtrise du français et de l’arabe 
● Contrat à pourvoir au plus vite 
 
Postulez avant le 8 avril en envoyant vos cv et lettre de motivation 
à sarah.diouri@bidaya.io   

PROFIL RECHERCHÉ



Sous la supervision directe de la Directrice de l’incubateur, l’Assistant.e Administratif et Financier a pour 

mission principale d’appuyer la direction dans la gestion des tâches administratives et financières du 

quotidien de l’incubateur. A ce titre, ses principales responsabilités sont les suivantes:  

 
 1. Logistique des relations administratives 

● Relations avec le caïd: remise de documents d’autorisation d’événement, remise de documents juridiques, 

demande d’autorisations… 

● Relations avec le cabinet comptable: scan puis remise des factures en fin de mois, coordination des 

factures manquantes lors des reportings... 

● Relations avec la banque: demande de chéquier, de carte, d’ajout de bénéficiaire, de relevés… 

● Relations avec l’association Groupe SOS Maroc: signature des documents par le président, coordination en 

cas de changements juridiques... 

 

2. Logistique des relations avec l’équipe 

● Diffusion des fiches de poste lors des recrutements 

● Comptabilisation des congés 

● Paiement des services civiques et contrats locaux 

● Réservation des sorties de territoire ou autre vol (professionnel) 

● Planification des entretiens pour le recrutement 

 

3. Logistique des achats et dépenses 

● Obtention des devis contradictoires si la procédure le requiert 

● Application du manuel de procédures des dépenses 

● Mise à jour des documents de gestion caisse et banque 

● Classement des factures 

● Préparation des chèques 

● Suivi du règlement des prestataires et du paiement des fournisseurs 

● Suivi et documentation de la caisse 

 

4. Gestion opérationnelle de l’espace 
● Assurer l’ouverture du local à 9h au plus tard 

● Mise à jour de l’inventaire physique 

● Assurer le bon fonctionnement des locaux: paiement lydec, assurance, contacter le fournisseur téléphonique 

et internet en cas de besoin, plombier, société de nettoyage et gardiennage… 

● Facturation et encaissement de la part des coworkers 

 

 

 

● L’Assistant.e Administratif et Financier reporte ses activités directement à la direction. 

● Le suivi et l’appui opérationnel par la direction se font via des rendez-vous de suivi hebdomadaires ou 

sessions de travail ad hoc. L’Assistant.e Administratif et Financier devra également participer aux rendez-vous 

mensuels avec l’ensemble de l’équipe; 

● Il/Elle pourra ponctuellement être amené.e à effectuer d’autres missions confiées par la Directrice de 

l’incubateur en lien avec les activités de Bidaya. 
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MISSIONS

POSITIONNEMENT DU POSTE


