
 
 

Fiche de Poste  
Responsable de Développement 

 
 

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

● 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. 

 
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.  
 
 
  

https://www.bidaya.io/


Mission : 
 
Sous la supervision directe de la Directrice de l’incubateur, le.la Responsable de            
Développement a pour mission principale de développer de nouveaux programmes et activités            
génératrices de revenus liés à l’entrepreneuriat social en vue de pérenniser les activités de              
Bidaya. A ce titre, ses principales responsabilités sont les suivantes:  
 
1. Activités de sourcing de projets 
Identification d’opportunités de développement de programmes d’accompagnement de startups         
à fort impact via: 

● De la veille stratégique en ligne sur les appels à projets en lien avec l'entrepreneuriat               
social ou environnemental  

● La participation à des événements de l'écosystème entrepreneurial afin d’alimenter          
le panorama des différents acteurs ainsi que l’état des lieux du secteur, identifier et              
suivre le développement des projets des acteurs en place ainsi que les potentielles             
opportunités de développement et de partenariats; 

● L’organisation de rendez-vous de business développement pour entretenir les         
relations avec les partenaires locaux et explorer de nouvelles pistes partenariales; 

● Le maintien d’un tableau de suivi des opportunités de développement en lien avec les              
axes de développement définis par la direction; 

● La rédaction de fiches de synthèse des termes de référence ou projet pour les              
différentes opportunités de développement sourcées afin d’appuyer à la décision du           
go/no go pour les différents projets. 

 
2. Activité de conception de programmes 
En réponse aux termes de références jugés pertinents à Bidaya identifiés par l’équipe locale ou               
l’équipe Groupe SOS Pulse,  le/la Responsable de Développement devra assurer:  

● La rédaction de propositions techniques décrivant la méthodologie        
d’accompagnement sur la base de l’expertise et du track record de Bidaya; 

● La rédaction de propositions financières adaptées aux projets proposés; 
● La préparation des supports de présentation aux partenaires potentiels et rédaction           

des comptes rendus des différentes rencontres; 
● Le Follow-up avec les partenaires potentiels lors des négociations du partenariat; 
● La Recherche de financements pour des projets d’accompagnement de startups ne           

faisant pas l’objet d’une réponse à des termes de référence. 
 
3. Passation des dossiers 
Une fois les projets sécurisés, le/la Responsable de Développement devra: 

● Organiser une rencontre de passation avec les personnes chargées de la mise en             
place du projet; 

● Constituer un dossier de passation avec l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne             
mise en place du projet; 



● Rédiger une note de synthèse du projet à destination des personnes chargées du             
projet avec les objectifs, budget du projet et reportings attendus. 

 
4. Développement d’activités génératrices de revenus 
En plus du développement de nouveaux programmes, le/la Responsable de Développement           
aura pour objectif de développer des prestations de services pouvant être facturées: 

● Mettre à jour l’offre de coworking  
● Proposer d’autres prestations de services pouvant contribuer à la pérennité financière           

de l’incubateur 
5. Management  

● Le/La Responsable de Développement reporte ses activités directement à la direction           
de l’incubateur de manière mensuelle dans un fichier de tracking. Le suivi et l’appui              
opérationnel par la direction se font via des rendez-vous de suivi hebdomadaires ou             
sessions de travail ad hoc. Le/La Responsable de Développement devra également           
participer aux rendez-vous mensuels avec l’ensemble de l’équipe; 

● Le/La Responsable de Développement sera appuyé.e dans ses activités par un.e           
chargé.e de développement dont il/elle devra assurer la supervision et le recrutement. 

● Le/La Responsable de Développement pourra ponctuellement être amené.e à effectuer          
d’autres missions confiées par la Directrice de l’incubateur en lien avec les activités de              
Bidaya. 

 
Profil recherché : 

● De formation Bac +4/5 école de commerce ou université, diplômé.e, avec un goût             
prononcé pour l’entrepreneuriat social; 

● Compétences: gestion financière, connaissance de l'écosystème entrepreneurial,       
rédaction, travail en autonomie, dynamisme, esprit d’initiative, aptitudes relationnelles,         
rigueur et esprit de synthèse ; 

 
  
 
 
 


