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Son/sa Coordinateur/trice « Recherche-Action » 
 

L’Association Zoein (association de loi  1901) a été créée en mai 2019 à l’initiative de la
Fondation Suisse d’utilité publique Zoein (https://zoein.org/). L’Association a pour objet de
promouvoir les activités de la Fondation Zoein en France et en particulier le « Revenu de
Transition Ecologique ». L’Association Zoein a pour mission de faciliter la mise en œuvre
d’expérimentations territoriales de Revenus de Transition Ecologique au travers de la mise en
place de « Coopératives de Transition Ecologique », de contribuer à leur capitalisation, et de
mettre en réseau les acteurs engagés dans ces expérimentations.    
Le  Revenu  de  Transition  Ecologique  (RTE)  est  un  dispositif  qui  repose  sur  une  aide
financière conditionnée et un accompagnement, attribués aux personnes qui s’engagent dans
une activité  répondant aux urgences écologiques de leurs territoires et  qui adhèrent à une
structure démocratique : une « Coopérative de transition écologique ». Partant des besoins,
des compétences et des envies des individus, la finalité du RTE est de permettre à tous de
développer  une  activité  rémunératrice  épanouissante,  inscrite  dans  une  perspective  de
soutenabilité, et permettant de vivre dignement.
Chaque expérimentation pilote engagée en France s’appuie sur un collectif d’acteurs locaux –
associations et collectifs associatifs, collectivités locales et territoriales, entreprises, acteurs de
la recherche engagés dans l’analyse des expérimentations. Actuellement 4 expérimentations
sont en cours à l’échelle nationale, à des degrés de réalisation divers : TILT – Coopérative de
Transition  en  Hauts-de-France  (www.tilt.coop),  le  projet  TERA  (http://www.tera.coop/),
l’expérimentation  du  RTE en Haute-Vallée  de  l’Aude (http://www.mavallee.co/revenu-de-
transition-ecologique/), le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZLD) & RTE
sur le territoire de l’agglomération d’Epinal. Chaque démarche est spécifique, pour autant de
grands axes de questionnements sont communs, parmi lesquels notamment ceux relatifs au
modèle économique des Coopératives,  au modèle de financement des RTE, au modèle de
gouvernance territoriale.
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Positionnement hiérarchique et relations de travail : 

- Rattachement auprès du Directeur de l’Association Zoein.
- Relation avec les salariés de la Fondation Zoein basée en Suisse, et en particulier la

Directrice de la Fondation Zoein qui contribue directement à l’animation du Conseil
Scientifique de la Fondation.  

- Relation directe avec la Présidente de la Fondation Zoein qui a conceptualisé le RTE,
en vue de valoriser les  résultats  des expérimentations  en cours dans le cadre d’un
usage scientifique : publications en lien avec ses propres travaux, valorisation dans le
cadre  de  travaux  des  mémorants  et  de  chercheurs,  édition  d'ouvrages  sur  cette
thématique en valorisant les recherches-actions en cours.

- Relation avec le Président du Conseil Scientifique de la Fondation Zoein, et relation
avec les chefs de file des expérimentations territoriales du RTE en France, notamment
à travers les réunions et séminaires inter-territoires.

Mission globale et domaines d’activité :

Sous l’autorité du Directeur de l’Association Zoein, vous serez chargé(e) de :

 Structurer le volet « recherche-action » de l’Association Zoein : 
o Animation  du  réseau  de  chercheurs  impliqués  dans  les  expérimentations

territoriales du RTE
o Centralisation des travaux de recherche en cours au sein des territoires pilotes
o Animation  d’un  Groupe  « d’experts  et  de  pairs »  pour  contribuer  à  la

capitalisation et au transfert d’expériences 
o Organiser  de  temps  forts  de  partage  des  expérimentations  sous  forme  de

conférences, séminaires d’étude, ateliers thématiques.
 

 Réaliser  plus  spécifiquement  un  travail  d’analyse  et  de  recherche  autour  de  la
définition et de la mise en œuvre de référentiels d’évaluation et de critères du RTE
dans le cadre des expérimentations pilotes, et ce afin d’établir un « cadre de référence
partagé » (sorte de label) autour du RTE :

o Capitalisation des travaux de recherche concernant l’évaluation et la définition
des critères et les processus d’évaluation engagés dans les territoires 

o Réalisation d’enquêtes et d’études qualitatives et quantitatives   

 Contribuer  à  la  recherche  de  financements  pour  le  développement  du
volet « recherche-action » de l’association :

o Réponse  à  appel  à  projet  recherche  national  (ANR,  PEPS,  etc.)  et  local
(Région, Métropole etc.) en France

o Participation à l’animation et à la coordination de projet de recherches 

Savoir-faire et savoir-être :  
- Autonomie, capacité d’organisation et d’analyse, sens des priorités sont indispensables
- Sens de l’écoute, appétence pour les relations sociales sont recherchés. 
- Capacité à travailler en réseau. 
- L’engagement et le goût du travail bien fait sont primordiaux. 
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Formation et expérience indispensables : 

- Une formation de niveau Bac +5, Master pro ou Master Recherche, en économie, en
économie  sociale  et  solidaire,  en  aménagement  et  développement  territorial
soutenables, en sciences politiques.

- Une  expérience  de  3  à  5  ans  minimum  dans  l’un  des  domaines  évoqués
précédemment. 

Les plus :
- Une connaissance des SCIC et de l’Économie Sociale et Solidaire. 
- Une connaissance des enjeux de transition écologique et des approches territoriales de

la soutenabilité, et des nouveaux modèles économiques soutenables. 
- Maitrise de l’anglais.

Conditions d’embauche : 

o CDI, temps plein. Poste à pourvoir au plus tôt.
o Potentiellement,  réalisation d’une thèse de doctorat au sein de l’Association

Zoein sous réserve d’un financement CIFRE. 
o Lieu de travail principal : Lille, et télétravail.
o Prévoir des déplacements ponctuels sur toute la France et en Suisse.
o Carte abonnement SNCF sur toute la France prise en charge par l’employeur +

frais de déplacement remboursés sur justificatifs. 
o Salaire en fonction de l’expérience.

Candidatures :
Les  candidats  devront  envoyer  une  lettre  de  motivation  et  un  curriculum  vitae  à  Jean-
Christophe  LIPOVAC,  Directeur  de  l’Association  Zoein,  à  l’adresse  suivante :
jclipovac@zoein.org 

Date limite pour envoyer sa candidature :
Lundi   19 avril 2021, 12H  .
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