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Jobs d’été à la Fondation ILDYS : 100 postes proposés
Afin de soutenir les jeunes, particulièrement
touchés par la crise actuelle, la Fondation
ILDYS propose 100 jobs d’été à Brest, Roscoff
et Landivisiau.

Plusieurs profils sont recherchés dans des
domaines d’activité variés : accueil, logistique,
service technique, restauration, aide-soignant.e,
infirmier.ère…

Face à un contexte économique difficile pour les
étudiants, la Fondation ILDYS a décidé de
favoriser le recrutement des jeunes de plus de
18 ans dans la perspective de la période estivale
d’été. A travers le slogan « 100 jobs d’été pour
étudiants motivés », l’objectif est de soutenir
l’emploi des jeunes en cette période
compliquée.

Pour déposer une candidature en vue d’un job
d’été, les étudiants peuvent adresser une
candidature spontanée en se connectant sur
rubrique
« Nous
www.ildys.org/emploi
rejoindre ».

D’après un sondage IPSOS de janvier 2021, plus
d’un tiers des 18-24 ans craint de ne pouvoir faire
face à ses dépenses de logement en 2021. La
Fondation ILDYS souhaite offrir à des jeunes
l’opportunité de travailler sur le territoire en
facilitant une certaine proximité familiale pour
ceux qui seraient originaires du secteur,
réduisant ainsi les coûts d’hébergement.
Intégrer la Fondation ILDYS pour un job d’été,
c‘est aussi l’occasion de découvrir un
établissement dont la diversité des métiers peut
éclairer sur des choix professionnels à venir. Au
cœur du territoire dans la santé, l’enfance, le
handicap et l’accompagnement des personnes
âgées, la Fondation ILDYS porte aussi des valeurs
éthiques fortes autour de la solidarité et du
prendre soin

Contact : ressources.humaines@ildys.org
www.ildys.org
Acteur de la santé et de la solidarité en Bretagne, la Fondation ILDYS
propose un véritable parcours de soin et d’accompagnement à tous
les âges de la vie grâce à des compétences complémentaires : soins
et rééducation, handicap et dépendance, accueil des personnes
âgées, protection de l’enfance et services aux familles.
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