
 

 
 

De portée régionale, la Fondation ILDYS, reconnue d'utilité publique, met au centre de ses préoccupations les 
valeurs d’humanisme, de solidarité et d’efficience. La Fondation est un acteur incontournable de l’économie de la 

santé et de la solidarité. 
Elle fédère l’engagement et la complémentarité des compétences de plus de 1 300 professionnels des secteurs 

sanitaire, social et médico- social : les soins et la rééducation, 
le handicap et la dépendance, ainsi que la protection de l’enfance 

 

Recherche 

 

1 MEDECIN PEDIATRE (H/F) 
CDI -  0,90 ETP 

Evolutions possibles  
 
Poste : 
 
Poste principalement situé sur le site de Perharidy à Roscoff. 
 
A pourvoir dès que possible au sein du Centre de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose 
(CRCM) et activités respiratoires et nutritionnelles et au sein du Centre de Ressources en Obésité 
pédiatrique . 
 
 
Missions principales : 
 
Vous interviendrez principalement auprès d’enfants présentant des pathologies respiratoires 
(mucoviscidose, asthme, maladies neuro musculaires…)  
Au sein du CRCM vous assurerez le suivi des enfants atteints de mucoviscidose en étroite collaboration 
avec un pneumo pédiatre et serez acteur de l’activité de recherche clinique.  
Au sein du Centre de Ressources en obésité pédiatrique, vous assurez des consultations ambulatoires sur 
Ty Yann à Brest et Perharidy à Roscoff.  
 
Le service d’hospitalisation complète dans lequel vous interviendrez accueille des enfants et 
adolescents entre 2 et 18 ans relevant d’une prise en charge en : rééducation fonctionnelle, en 
réadaptation alimentaire (obésité / anorexie) et en maladies chroniques. 
Vous collaborerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée comportant pédiatres, médecins 
MPR, pneumologues. 
 
 
 
 
 
Profil recherché : 
 

- Vous êtes titulaire d’un DES en Médecine Pédiatrique ; 
- Vous possédez de bonnes qualités relationnelles et avez le sens de la collaboration pluri et 

interdisciplinaire. 



 

 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à : Mr Michel Mogan, Directeur Général 
Délégué  - Fondation ILDYS – Presqu’île de Perharidy– 29684 ROSCOFF Cedex ou  
ressources.humaines@ildys.org 


