
Coordinateur.trice projet
(Profil expérimenté métier accompagnement et gestion de projet)

Position:

Dans le cadre d’un programme d’accompagnement entrepreneurial, nous recrutons 5
coordinateur.trices projet
Le(la) coordinateur.trice projet devra être en capacité de déployer le programme
d'accompagnement à l’échelle régional, Il (Elle) sera placé(e) sous l’autorité hiérarchique du
responsable accompagnement régional et devra de piloter la gestion et le bon
fonctionnement du programme et toutes les activités d’incubation (formation, coaching,
mentorat, bootcamp, etc.)

Mission:

● Participer au suivi et le monitoring des projets incubés
● Réaliser le reporting des activités d’incubation et l’état d’avancement des projets

incubés à une fréquence bi-mensuelle
● Planifier et organiser les activités de l’incubation, les Bootcamps, les formations, et

les réunions de travail entre les startups et les mentors, experts, formateurs et
consultants

● Assurer tous les aspects logistiques du programme au niveau de la région
● Collaborer avec l'équipe de communication pour promouvoir les projets et les

assister dans l'implémentation de leurs plans de communication
● Mettre à jour les bases de données de contacts liées au programme 1000 Fikra sur

le plan régional

Durée de la mission:

La durée de la mission sera communiquée aux candidats lors des entretiens



Profil du candidat.e :

● Expérience professionnelle significative (2 ans minimum) dans le domaine de
l’incubation et l’accompagnement des startup et entreprise

● Autonomie importante dans le respect des tâches déléguées
● Travail en équipe : aptitude à interagir et capacité d’initiatives
● Bon relationnel dans un contexte interculturel
● Capacités rédactionnelles en Arabe, Français et anglais.

Compétences appréciées :

● Culture entrepreneuriale
● Création lean et agile d’une startup
● Gestion de projets technologiques
● Culture technologique générale
● Qualités relationnelles et écoute
● Capacités d’adaptation
● Sens des responsabilités
● Réactivité / Dynamisme / Audace
● Polyvalence, prise d’initiative et autonomie
● Sens de la planification, qualités de méthodes et respect des échéances

Poste basé:

1-Rabat /tanger
2- Oriental/ Fes
3- Souss Massa
4- Marrakech
5-Casablanca/Beni mellal

Pour Candidater
Merci d'adresser votre candidature avant le 20 janvier 2022: CV, lettre de motivation et 2
références professionnelles par email à :Apply@mcise.org  en indiquant en objet
«Coordinateur.trice projet 1000 FIKRA ».
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas examiné.
Seul-e-s les candidat-e-s sélectionné-e-s pour un entretien seront contacté-e-s.


