
 

 

Economiste de la construction (H/F)  

 

Néolithe, jeune entreprise innovante en hyper-croissance, recherche son Economiste de la 

construction (H/F) en CDI. Poste à pourvoir dès que possible à Beaulieu-sur-Layon (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 de notre développement du pôle bâtiment interne, ton rôle sera 

de venir en support du chargé de projet immobilier.  

Tes principales missions seront les suivantes :  

• Concevoir des études de marchés ;  

• Réaliser des estimations de coûts en TCE ;  

• Consulter des fournisseurs, négocier ;  

• Faire des synthèses d’informations (capacité à rassembler des informations essentielles et les 

retranscrire) ;  

• Assister le chargé de projet immobilier sur le suivi de projet bâtiment interne.  

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.  

Profil recherché :  

De formation Bac +2/+3 Economie de la construction, Génie Civil, BTS Bâtiment, licence en 

management et conduite de travaux, tu as une expérience d’un an minimum dans le chiffrage de 

projets de construction.  

Expert(e) technique, tu aimes cultiver ton sens de l'organisation, de l'anticipation et de l'adaptation. 

Tu es reconnu(e) pour ton esprit de synthèse.  

Tu es force de proposition, tu possèdes un niveau avancé sur Excel. Nous sommes impatients que tu 

rejoignes notre équipe ! 


