
 

 

 

Analyste Junior en Stratégie (H/F) 

  

Néolithe, jeune entreprise innovante en hyper-croissance, recherche son Analyste Junior en 
Stratégie (H/F) en CDI. Poste à pourvoir dès que possible à Chalonnes sur Loire (49).  
 
Néolithe développe la 3ème voie de traitement des déchets non-recyclables : la fossilisation. 
Aujourd’hui, ces déchets sont enfouis et incinérés ce qui génère une pollution considérable et un 
poste important du réchauffement climatique. Néolithe a développé un procédé permettant de 
les transformer en granulats, utilisables pour faire des routes et du béton. Cela permet de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au traitement des déchets. 
 
L’entreprise compte actuellement une centaine de salariés, dont la majorité travaille dans la R&D, 
et a réalisé une levée de fonds de 20 M€ cette année. En pleine croissance, l’entreprise prévoit de 
livrer ses 1ers équipements à ses clients à compter de fin d’année 2022 et d’atteindre les 200 
collaborateurs en fin d’année 2023. 

Dans le cadre d'un renfort sur le pôle stratégie et financier, ton rôle sera de venir en support du 
Responsable Stratégie & Développement, directement rattaché au Président de la société. 

Tes principales missions seront les suivantes : 

● Venir en support de l’élaboration de la stratégie financière (levées de fonds, financements 
bancaires & publics) ; 

● Venir en support de l’élaboration de la stratégie commerciale, en France comme à l’étranger 
(écriture de business model afférents à une relation d’affaire) ; 

● Planifier des actions publiques et de représentation ; 

● Réalisation de notes d’analyses sectorielles & géographiques ; 

● Effectuer des reportings à destination des investisseurs ; 

Pour réaliser tes missions, il te faudra être en mesure d’assimiler rapidement un nombre 
important d’informations de natures variées, au regard du caractère transverse du poste. De 
grandes capacités de réflexion, d’assimilation et de synthèse sont donc requises, de même qu’une 
curiosité naturelle. Des capacités de modélisation financières sont attendues. Des connaissances 
en programmation sont un plus. Des déplacements sont envisagés. 

Profil recherché : 

Tu as une formation niveau Bac+5 en école d’ingénieur, Ecole de Commerce ou équivalent et tu 
recherches un premier poste. 



 

 

Tu disposes idéalement d’une première expérience (stage / alternance) dans une start-up en forte 
croissance, en conseil ou banque d’affaires. 

Tu apprécies le travail d‘équipe et sais faire preuve de rigueur, d’adaptation, d’autonomie ainsi 
que d’organisation dans la réalisation de tes missions. 

Tu es force de proposition, à l’aise avec les modélisations financières et possèdes des qualités de 
rédaction avérées. Un Anglais a minima professionnel est attendu. Une deuxième langue est un 
plus. 

Nous sommes impatients que tu rejoignes notre équipe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


