
FICHE DE POSTE
CHARGÉ.E DE DÉVELOPPEMENT

Bidaya est un incubateur d’entreprises, spécialisé dans

l’accompagnement de startups à fort impact social ou

environnemental. Depuis sa création à Casablanca en 2015,

l’incubateur a accompagné plus de 75 projets d’entreprise sur des

thématiques liées à l’éducation, la santé, l’artisanat, la healthtech,

le gaming, les énergies renouvelables ou encore la valorisation de

déchets.

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

ORGANISATION

Incubateur Bidaya - 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. 

l’accompagnement de startups à impact social ou environnemental via un programme

adapté aux besoins;

la 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;

la mise en place d’un programme d’accompagnement vers le financement, Bidaya

Funds, qui octroie des subventions ou prêts d’honneurs;

la valorisation de l’expertise de Bidaya pour pérenniser le modèle de revenus de

l’incubateur.

https://www.bidaya.io/

Dans le cadre de ses activités au Maroc, Bidaya recherche un.e  chargé.e de
développement qui se verra confier différentes missions liées à la pérennisation de
l'incubateur.



La participation au développement de l'offre de l'incubateur pour valoriser le savoir-

faire de Bidaya : rédaction de propositions techniques et financières pour les secteurs

publics ou privés et réponses à appels d’offres internationaux.

Veille stratégique: identifier et suivre le développement des projets des acteurs en

place ainsi que les potentielles opportunités de développement et de partenariats.

Business Développement : entretenir les relations avec les partenaires locaux et en

développer de nouvelles (entreprises, autorités publiques, médias, associations…),

rédaction de notes et « fiches acteurs », préparation de pitch, follow-up, compte-

rendu, etc.

Conseil : participation à des missions de conseil en optimisation managériale et

financière auprès d’organismes de la société civile au Maroc (étude de marché,

production de benchmarks, de recommandations et plus généralement de contenus

pour l’incubateur).

Support technique et administratif dans l’équipe de développement

De formation Bac +4/5 université ou école de commerce, étudiant.e en stage de fin

d’étude, césure ou jeune diplômé, vous avez un goût prononcé pour l’entrepreneuriat

social et environnemental

Capable de travailler en autonomie, dynamique, positif et créatif, vous faites preuve

à la fois d’un fort esprit d’initiative, d’excellentes aptitudes relationnelles et de

rigueur dans votre travail

Expérience antérieure souhaitable

La maîtrise de l’arabe dialectal est un plus

Format stage conventionné (titre de séjour ou nationalité marocaine nécessaire)

Sous la supervision directe du Responsable de développement et en collaboration avec

l'équipe de développement internationale, le ou la chargé.e de développement sera

amené.e à  participer aux activités suivantes :

Durée  de  6 - 8 mois

A pourvoir à partir de Janvier 2021

Envoyez CV et lettre de motivation à thomas.perard@bidaya.io 

CHARGÉ.E DE DÉVELOPPEMENT

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL RECHERCHÉ


