EN SAVOIR PLUS ?
CONTACTEZ-NOUS !
Agence de lyon et ouest lyonnais

04 78 92 89 70

1 avenue du Doyenné 69005 Lyon

Agence d’Oullins

EUX, VOUS, NOUS...
ON EST TOUS
SOLIDAIRES !

04 72 66 66 72

2 rue Léon Bourgeois 69600 Oullins

Agence de l’arbresle

04 74 26 72 79
04 78 05 57 82

EFFICACITÉ
ET QUALITÉ

ICARE TASSIN/Siège
04 78 34 06 94

ASSOCIATIONS

3 rue Pierre Sémard 69210 L’Arbresle

Agence de brignais

Faire appel à l’économie
sociale et solidaire
pour la gestion de votre
personnel, est un moyen
efficace de lutter contre
l’exclusion et de permettre
aux salariés de valoriser
leurs compétences.

166 rue du Général de Gaulle 69530 Brignais

courriel : collectivites@groupe-icare.fr

Création : richard-atlan.com

Passez vos commandes en ligne sur
www.groupe-icare.fr

AU SERVICE DES
& COLLECTIVITÉS

DES COMPÉTENCES
EN TOUTE CONFIANCE

POUR CHAQUE MÉTIER
un PERSONNEL ADAPTÉ
A VOS BESOINS
• Employé de
restauration collective
• Aide-cuisinier
• Serveur
• 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

Vous cherchez à résoudre vos problèmes
de remplacement ou de surcroît d’activité ?
ICARE vous apporte une solution.
Un simple coup de fil
et nos conseillers estiment vos besoins et répondent
à vos demandes régulières ou ponctuelles.
Tout au long de la mission, nos salariés sont
évalués et suivis (sur site) afin de vous garantir
un service de qualité.
Sans aucun souci administratif
Vous avez un interlocuteur unique qui prend
en charge toutes vos demandes.
Vous êtes l’utilisateur, déchargé de toute
démarche administrative (contrat de travail,
fiche de paie et déclaration sociale).

• Technicien
de maintenance
• Aide-déménageur
• Manutentionnaire
• Chauffeur-livreur
• Ouvrier
en espaces verts

LA PROFESSIONNALISATION
PAR LA FORMATION
Nos salariés bénéficient de formations professionnalisantes, financées par la région rhône-alpes dans le
cadre de notre fédération :
• techniques de nettoyage • normes haccp / restauration
collective • espaces verts • agent d’accueil
• femme de chambre / valet de chambre

ICARE
& SES PARTENAIRES

nos partenaires
nous RENOUVELLENT
RÉGULIÈREMENT
LEUR confiance.
POURQUOI PAS VOUS ?
• Collectivités
• Associations
• Bailleurs sociaux
• CHRS
• Centres sociaux
• Crèches
• Collectivités publiques
• Etablissements d’enseignements
• Ecoles, collèges, lycées
• IMS (IMP, IM PRO)
• Maisons de l’enfance
• Maisons de retraite
• Régies privées et publiques

