
 

Le groupe ICARE recrute 

Un.e  Chargé.e de recrutement et de suivi en CDD 

 

Offre d’emploi  

 

Le Groupe ICARE, groupe économique solidaire, est un acteur majeur de l’Insertion par l’Activité 

Economique du Rhône et de la Métropole Lyonnaise. Il anime et fédère un réseau de 5 structures autour 

d’un projet commun favorisant le retour à l’emploi durable des personnes qu’il accompagne et propose 

une offre de services diversifiée aux particuliers, associations, collectivités et entreprises. 

 

Dans le cadre d’une stratégie de développement de notre activité sur les territoires de Givors et Oullins, 

vous aurez pour mission principale de gérer l’activité de mise à disposition du personnel auprès des 

associations et collectivités, en soutien des coordinateurs des deux agences de ces territoires qui ont en 

charge le développement.  

 

Vos missions : 

- Accueil du public, inscription, orientation, accompagnement socioprofessionnel 

- Sourcing auprès des partenaires, recrutement et intégration des salariés en insertion 

- Suivi des salariés en insertion : besoins en formation, construction de parcours d’insertion  et gestion 

de leurs plannings  

- Gestion des missions auprès des clients : Elaboration de propositions commerciales, de contrats de 

délégation de personnel dans le respect de la législation, suivi qualité des missions, fidélisation 

- Gestion des relevés d’heures et préparation des éléments de payes 

- Réalisation et animation d’actions individuelles ou collectives 

- Collaboration avec les partenaires des territoires de Givors et d’Oullins, représentation du Groupe et 

veille sur les métiers à développer 

 

Vos compétences : 

- BAC +2 minimum ou expérience significative dans le domaine de l’insertion par l’emploi ou du travail 

temporaire 

- Bon relationnel, sens du commercial, capacité à travailler en équipe 

- Ecoute, rigueur et organisation 

- Connaissance des dispositifs de l’IAE 

- Respect des valeurs du travail social, engagement en faveur de l’économie sociale et solidaire 

- Maîtrise des outils bureautiques et aisance logicielle  

 

Caractéristiques du poste : 

Type de contrat : CDD jusqu’au 31/11/2023 (remplacement congé parental) 

Durée hebdomadaire de travail : 39h avec JRTT 

Lieux de travail : Agence de Givors 

Rémunération : 1 980€ brut mensuel, tickets restaurant, mutuelle 

➔ Poste à pourvoir au plus tôt 

 

Contact : Envoyer CV + LM à : recrutement@groupe-icare.fr à l'attention de Magali AUDRAS.  

Indiquer l’intitulé du poste en objet. 

mailto:recrutement@groupe-icare.fr

