
FICHE DE POSTE
DIRECTEUR.RICE INCUBATEUR

Bidaya Incub, le programme d'accompagnement général d'entreprises en amorçage ; 

Bidaya  Funds, le programme d'accompagnement vers le financement d'entreprises

ayant validé leur preuve de concept ; 

Bidaya  Space, le programme de promotion de l'entrepreneuriat à impact social ou

environnemental ; 

Bidaya Lab, le programme de partage et de valorisation de l'expertise Bidaya. 

Bidaya, incubateur Social Green Tech de Casablanca, a accompagné depuis sa création

en 2015 plus de 200  startups à fort impact social ou environnemental. Convaincu de la

nécessité de construire des modèles économiques innovants pour répondre aux défis

sociaux et environnementaux, Bidaya œuvre pour l'entrepreneuriat à fort impact à travers

4 pôles d'activités : 

Bidaya est un incubateur de GROUPE SOS Pulse.

ORGANISATION

Incubateur Bidaya - Groupe SOS Pulse (Casablanca)

GROUPE SOS Pulse,  association française,  soutient  le

développement de l’entrepreneuriat social et environnemental

partout dans le monde. Grâce à des outils méthodologiques,

des incubateurs, une communauté d'experts et mentors, et aux

35 ans de savoir-faire du GROUPE SOS, GROUPE SOS Pulse

entend donner les moyens à toutes et tous de faire de

l’entrepreneuriat un levier pour relever les défis de notre

planète.

Animer des lieux d’incubation pour accompagner les entrepreneurs dans la création

et l’émergence de leurs projets à impact positif, en France et à l’international1 ;  

Promouvoir le développement et la structuration d’écosystèmes de l’entrepreneuriat

social, au travers de programmes terrains et d'événements d’inspiration, de

sensibilisation et de plaidoyer ; 

Renforcer les organisations grâce à l’entrepreneuriat, en favorisant l’émergence

d’innovations à impact positif dans les entreprises, en renforçant les compétences

des collaborateurs via des programmes sur mesure, etc

Les principales activités de GROUPE SOS Pulse sont de : 



DIRECTEUR.RICE DE L’INCUBATEUR

Définir, avec l’équipe de GROUPE SOS Pulse, la vision 2025 de Bidaya 

Elaborer le plan de développement de la structure 

Etablir une feuille de route opérationnelle et financière pour son déploiement  

Identifier des partenaires financiers pour poursuivre la mise en œuvre des activités

existantes de Bidaya  

Définir, développer et déployer de nouvelles offres et prestations pour accélérer la

génération de revenus pour la structure 

Etablir des relations de long-terme avec des partenaires stratégiques locaux et

internationaux  

Superviser la mise en œuvre des activités de Bidaya : sélection, accompagnement et

financement d’entrepreneurs à fort impact social ou environnemental 

Assurer les  reportings  narratifs et financiers des différents projets déployés, en

collaboration avec la responsable administrative et financière de la structure   

Manager l’équipe, recruter ses nouveaux membres et assurer leur bonne évolution

professionnelle  

Optimiser régulièrement les process et la communication interne pour assurer le bon

fonctionnement de la structure  

Définir et suivre les budgets annuels 

Gérer la trésorerie de la structure 

Assurer la remontée régulière d’informations stratégiques, financières et

opérationnelles vers le siège  

En collaboration avec l’équipe de GROUPE SOS Pulse basée à Paris, vos principales

missions seront de : 

 1.Définir la stratégie de développement de Bidaya pour les prochaines années 

  2.Assurer le financement du fonctionnement et du développement de Bidaya 

3. Assurer la qualité et la supervision des activités de Bidaya 

4. Manager l’équipe et assurer le bon fonctionnement quotidien de la structure 

5. Assurer, en collaboration avec la responsable administrative et financière, la

bonne gestion financière de la structure 

Description du poste
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Description du poste

Poste basé a Casablanca, à pourvoir dès que possible

Postulez en envoyant votre CV et lettre de motivation au plus tard le 20 juillet 
à sarah.diouri@bidaya.io et elsa.walwer@groupe-sos.org

Développer et assurer la mise en œuvre d’une stratégie de communication

ambitieuse  

Participer à des actions de plaidoyer pour structurer l’écosystème de l’ESS et de

l’entrepreneuriat social, au Maroc et sur la scène internationale 

Faire  rayonner Bidaya, ses incubés et GROUPE SOS Pulse  lors de conférences et

autres interventions en local et à l’international

6. Représenter  Bidaya  et GROUPE SOS Pulse dans les instances nationales et

internationales 

Le/La Directeur.trice de  Bidaya pourra être ponctuellement impliqué.e dans  des

activités de développement de Groupe SOS Maroc
Profil recherché

5 ans d’expérience minimum en tant que manager dans une structure similaire

(incubateur, entreprise sociale, association, etc.) ou en tant qu’entrepreneur  

Expérience en développement d’organisations souhaitée 

Bonne connaissance de l’écosystème entrepreneurial marocain 

Bonne connaissance des bailleurs de fonds nationaux et internationaux 

Esprit entrepreneurial encouragé 

Excellentes capacités  de communication et  à nouer des relations

interpersonnelles  

Maîtrise parfaite du français, bonne maîtrise de l’anglais et de l’arabe dialectal 

Grande autonomie de travail et bonne capacité à travailler en équipe 

Rigueur, capacité d’organisation 

Bonne capacité de gestion financière

Formation et expérience 

Compétences 


