
FICHE DE POSTE 
RESPONSABLE COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTIEL

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/______________________ 

● Diplômé.e Bac +4/5 école de commerce, de communication ou université, avec un goût 
prononcé pour l’entrepreneuriat social, la communication et l'événementiel, et idéalement 
une première expérience professionnelle dans ces domaines; 
● Compétences: créativité, dynamisme, rigueur, esprit entrepreneurial, autonome, aptitudes 
relationnelles, maîtrise du français et de l’arabe 
● Contrat à pourvoir début Avril  
 
Postulez avant le 8 avril en envoyant vos cv et lettre de motivation à 
claire.nakkachi@bidaya.io et sarah.diouri@bidaya.io   

PROFIL RECHERCHÉ



Sous la supervision directe de la Directrice de l’incubateur, le.la Responsable de Communication & Evénementiel a pour mission 

principale d’assurer la visibilité et le positionnement de l’incubateur et des startups incubées. A ce titre, ses principales 

responsabilités sont les suivantes: 

 

1. Activités liées à la communication de l’incubateur 
● Proposition et amélioration continue d’une méthodologie de communication de l’incubateur (plan de communication, canaux 

et outils pertinents, community management…) 

● Développement et harmonisation des supports de communication tous supports confondus, conformément à l’identité visuelle 

de l’incubateur (mise à jour du site, plaquette de présentation, visuels pour les appels à candidatures …) 

● Proposition et suivi des indicateurs liés à la communication: nombre de followers sur les différents réseaux, tendances sur les 

réseaux, impact des différents supports de communication… 

● Soutien ponctuel à la communication de Groupe SOS Pulse: partage de méthodologies avec les incubateurs de l'écosystème 

Groupe SOS Pulse, partage de contenu à partager sur les supports de communication du réseau... 

● Harmonisation de l’identité visuelle des outils de travail (formulaires de candidatures, documents internes, templates 

word/ppt/excel…) 

● Mise à jour des listes de diffusion (base de données mailchimp…) 

 

2. Activités liées aux événements de l’incubateur 
● Proposition et amélioration continue d’une méthodologie événementielle destinée à développer la communauté des membres 

de l’incubateur (startups lauréates, startups alumnis, etc) et à asseoir la visibilité de l’incubateur au sein de l’écosystème 

marocain (entreprises, associations, ONG, grand public, étudiants, écosystème...); 

● Proposition et suivi des indicateurs liés aux événements: nombre d’événements, nombre de participants, impact des 

événements… 

● Représenter ponctuellement Bidaya lors d’événements de l'écosystème entrepreneurial afin d’entretenir de bonnes relations 

avec l'écosystème et assurer la visibilité de l’incubateur. 

 

3. Activités de relations presse & public 

● Proposition et amélioration continue d’une méthodologie de relation presse 

● Proposition et suivi des indicateurs liés à la relation presse: nombre de CP envoyés, nombre de retombés presse, valorisation 

financière des retombées presse... 

● Actualisation continue de la base de données presse 

● Rédaction et envoie des communiqués de presse 

● Relations Publiques : assurer la visibilité de l’incubateur en participant à divers événements et conférences sur le thème de 

l’entrepreneuriat social 

 

4. Activités d’accompagnement communication et évènementiel des startups 

● Organisation et documentation de workshops dédiés aux startups sur leur stratégie de communication (cibles, objectifs de 

communication, messages clés, canaux de communication, etc.),  stratégie de marque (branding, naming, identité visuelle, etc.) 

● Appui technique aux entrepreneurs lors d'organisation d’événements 

 

   

 

 

● Le/La Responsable Communication & Evénementiel reporte ses activités directement à la direction de l’incubateur de 

manière mensuelle dans un fichier de tracking qui alimente le reporting demandé par les différents bailleurs. 

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

hoc. Le/La Responsable Communication & Evenementiel devra également participer aux rendez-vous mensuels avec 

l’ensemble de l’équipe; 

● Le/La Responsable Communication & Evénementiel sera appuyé.e dans ses activités par un.e chargé.e communication & 

evénementiel dont il/elle devra assurer la supervision et le recrutement. 

● Le/La Responsable Communication & Evenementiel pourra ponctuellement être amené.e à effectuer d’autres missions 

confiées par la Directrice de l’incubateur en lien avec les activités de Bidaya.  

MISSIONS

POSITIONNEMENT DU POSTE
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