Groupe Economique Solidaire ICARE
Le Groupe ICARE favorise le retour à l'emploi durable des personnes qu’il accompagne,
spécialisé dans la mise à disposition de personnel auprès des entreprises, des associations,
des collectivités locales et des particuliers.
Le Groupe ICARE anime et fédère un réseau de 5 structures :
- L’Association Intermédiaire ICARE met des personnes en situation de travail auprès de
particuliers (travaux de ménage, repassage, jardinage, bricolages…) et auprès d’associations et
collectivités (aide cuisinier, agent d’entretien, gardiennage), et accompagne les demandeurs
d’emploi dans leur projet professionnel : RSA, PLIE (Plan Intercommunal pour l’Insertion par
l’Emploi), Atelier Techniques Recherche d’emploi…
- L’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion GIROL assure de la délégation de personnel
auprès des entreprises (BTP, Restauration…),
- L’Entreprise d’Insertion MAIA assure des prestations de ménage et d’entretien auprès des
particuliers,
- L’Atelier Chantier d’Insertion ITEM délègue une équipe de personnes en insertion (animée
notamment par un encadrant technique) pour la réalisation de travaux pour des collectivités.
- L’Entreprise DOMICARE assure des prestations de maintien à Domicile et accompagne dans
leur quotidien les personnes les plus fragiles.
Groupe ICARE en quelques chiffres (2016) :
7 agences réparties sur Lyon 5, Lyon 9, Tassin, Oullins, L’Arbresle, Brignais, Givors.
685 personnes accueillies dans les locaux d’ICARE
9 011 heures de formation financées par le groupe pour les personnes en insertion
826 personnes ont travaillées avec le Groupe ICARE en 2016
699 personnes ont été accueillies et accompagnées au sein de la filière ACCOMPAGNEMENT du
Groupe ICARE en 2016
234 747 heures travaillées en 2016 soit l’équivalent d’une entreprise de 125 personnes à temps plein.
Métiers :
Agent à domicile • Employé de restauration collective • Aide-cuisinier • Serveur • Plongeur • Agent
d’accueil • Agent administratif • Agent de propreté • Laveur de vitres • Femme de chambre / valet
de chambre • Auxiliaire de vie • Gardien d’immeubles • Veilleur de nuit • Technicien de maintenance
• Aide-déménageur • Manutentionnaire • Chauffeur-livreur • Ouvrier en espaces verts • Jardinier...
Professionnalisation par la formation :
Les salariés bénéficient de formations comme : • techniques de nettoyage • normes HACCP
(restauration collective) • espaces verts • agent d’accueil • femme de chambre / valet de chambre ...

Agence Groupe ICARE de L'ARBRESLE
Contact : Caroline MONFRAY, Chargée de recrutement et de placement
Tél : 04 74 26 72 79
Fax : 04 74 26 93 91
Mail : C.MONFRAY@groupe-icare.fr
3 avenue Pierre-Semard 69210 L'Arbresle
Entrée commune avec Pôle Emploi et Mission locale

Du lundi au jeudi 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 17h
Le vendredi de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 16h 30
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