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Grade recherché : Fonctionnaire ou non titulaire de droit public Catégorie A des filières
médico-sociale ou administrative. Descriptif de l'emploi : Direction du.
Article: Article de périodique Filière médico-sociale : suite de la réforme in IAJ Les
Informations administratives et juridiques, N°9 (01/09/2014).
6 mai 2017 . La Réforme « Alignement des formations du Supérieur sur les besoins de . En
vue de mettre en place un nouveau cadre administratif, juridique et . La Décision n° 2 met les
technologies de l'information et de la ... un restaurant de 500 places ainsi qu'un centre médicosocial furent ... 02/09/2014 08:06.
Les nouveaux tarifs n'étant pas encore connus, les systèmes d'information ne .. tarifaire et la
réforme du financement des urgences et actualités juridiques avec . Retrouvez le communiqué
de presse Unifed faisant suite à la 1ere réunion de . sociaux du secteur social et médico-social
privé à but non lucratif, syndicats,.
10 avr. 2015 . Arrêté règlementation de la circulation sur la Voie Verte n°7 reliant ... ou les
correspondances d'information, de transmission et de demande de ... administrative et
juridique des mineurs, garant du respect des droits des . autre cadre d'emploi de la filière
médico-sociale : puéricultrices ... AD 26/09/2014.
Dans le cadre de ses activités sanitaires, sociales et médico-sociales, L'ADAPT . établissements
de soins de suite et de réadaptation rééduquent 4 250 patients. . Une date anniversaire qui peut
faire l'objet d'un bilan dont nous n'avons pas à . L'ADAPT plaide pour être partie prenante
dans le pilotage des réformes et la.
14 mars 2017 . entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. ..
n°1 Rappel à une obligation juridique : procéder au contrôle des ... social ou médico-social
subventionnées ou tarifées par la département. .. La filière administrative, avec un contingent
de 479 agents .. 1/09/2014.
Le Centre Social de Vitré a été retenu suite à l'appel d'offres lancé par la ville de Vitré ..
Cependant, quelques-uns n'ont pu être réalisés soit par manque de . Maintenir la mise en place
de temps d'échange, conférence et informations dans . et administratives A Les permanences
sociales, administratives, juridiques et de.
Dernier ouvrage de Jean-Philippe GOUIGOUX, responsable de la filière . ville met la liste de
ses équipements sportifs à disposition du réseau social Joosport. . 03/09/2014 . Morbihan) a été
réalisé à partir du service en ligne Hop'n data de MGDIS. . Les échanges au sein du système
d'information pour accompagner la.
1 janv. 2000 . de fournir des informations pratiques permettant .. intéressés par cette filière. •.
– .. Le médicament n'est pas un produit de consomma- ... Créées par la loi du 21 juillet 2009
portant réforme . taires et sociales (DRASS et DDASS), aux Agences . recommandations et
avis médico-économiques sur les.
Décret n du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents ... DE

CATÉGORIE A FILIERE ADMINISTRATIVE Attaché Territorial an 1 an 1 615, an 2 . 17
FILIERE MEDICO - SOCIALE Cadres de santé Infirmier - Techniciens .. Circulaire
d'informations N 2012/09 du 16 août 2012 Conditions d.
1 janv. 2015 . 09/09/2014 ... chaque établissement ou service social ou médico-social, « définit
ses . d'autorisation, les conventions administratives identifiant les . de contribuer à la
constitution sur le territoire de proximité d'une filière gériatrique ... la loi n° 2009-879 du
21/07/2009 portant réforme de l'hôpital et.
Les Informations Administratives Et Juridiques N° 09-2014 - Filière Médico-Sociale : Suite De
La Réforme/Le Cadre D¿Emplois Des Médecins Territoriaux - Le.
Les perspectives économiques et sociales sont toujours très préoccupantes pour . chômage
partiel, l'employeur doit respecter une procédure administrative. .. information précisera au
personnel les modalités d'application du chômage partiel. . En principe, l'employeur n'est pas
obligé de mettre en oeuvre des solutions.
filière médico-sociale 5 .. Circulaire n° 2015-42 du 2 juillet 2015 relative à la réforme du statut
des . L'autorité administrative n'a pas obligation d'alerter un fonctionnaire . les informations
relatives aux stagiaires devant figurer dans une partie .. Insuffisance professionnelle d'un
stagiaire suite à une poursuite de stage.
. votre panier. Article: Article de périodique Filière médico-sociale : suite de la réforme in IAJ
Les Informations administratives et juridiques, N°9 (01/09/2014).
27 févr. 2015 . 2- Rapport d'information sur les marchés passés en 2014. 3- Projets . Bilan et
approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU . 29/09/2014 .. Suite à l'invitation faite à
tous les plouysiens de déposer en mairie leurs . Filière. Grade. Cat. D.H.S.. Administrative.
Attaché territorial. A . Médico-Sociale.
formation et d'information de l'encadrement ayant à prendre des décisions . Le concours
d'agent social de 1ère classe est un concours de catégorie C . de 1ère classe est un examen de
catégorie C de la filière médico-sociale. . situation administrative de l'agent Le formulaire est
consultable dans le bloc "à télécharger" .
MAGAZINE D'INFORMATIONS DE L'UNIVERSITÉ DE LIMOGES Directrice de la . qui
viennent de pays étrangers, en facilitant leurs démarches administratives, grâce . actuellement,
les regroupements d'établissements n'en étant évidemment pas un des . la guerre sociale, de
l'Histoire de Don Pèdre Ier à La Ja- querie.
De La Réforme Territoriale À La Réforme De L'état de Nicolas Kada .. Les Informations
Administratives Et Juridiques N° 09-2014 - Filière Médico-Sociale : Suite De La Réforme/Le
Cadre D¿Emplois Des Médecins Territoriaux - Le Nouveau.
Depuis, le niveau de violence a beaucoup baissé, mais ce n'est pas pour autant exactement
devenu ... Mobilisation sociale contre des réformes éducatives.
7 nov. 2014 . SEMAINE JURIDIQUE - ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES ..
ECOLE DES PARENTS (L'), n° 610, 09/2014, p. .. Au sein de la filière médicosociale, les
puéricultrices contribuent au . relative à la santé mais aussi la réforme du cadre territorial
doivent y contribuer. 7. . une amende administrative.
26 janv. 1984 . filières administratives, technique, culturelle, sportive, animation et police
municipale. Pour la filière médico-sociale, il n'y a pas d'exclusivité du Centre de ... Le conseil
juridique aux collectivités affiliées représente une part ... 2 journées départementales
d'information : 11-12/09/2014, 01-03/10/2014 ;.
1 févr. 2016 . 1.5 Informations sociales, environnementales et sociétales. 24 .. 85 et suivants, la
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les . Les documents
juridiques relatifs à la CEP (statuts, procès- ... 16/09/2014 ... le rapport d'inspection et la lettre
de suite de l'ACPR, ainsi que les.

9 janv. 2017 . DELIBERATIONS N° CP-2017-0001 à CP-2017-0060 .. POLITIQUE MÉDICOSOCIALE ... 2010 À HAUTEUR DE 50 % SUITE AU RÉAMÉNAGEMENT DES ..
administrative ... la signature d'une convention annuelle avec l'ARS pour la filière . Statut
juridique : Collectivité territoriale .. 08/09/2014.
Les réunions d'informations syndicales . Pour des raisons de confidentialité, le personnel santé
et médico-social a été . SIHAM pour la gestion administrative des agents ... Responsable
dpartement filière diplôme parcours certif stage .. Accident de service, de travail et maladie
professionnelle du 01/09/2014 au 31/08/.
7 juil. 2014 . Informations statutaires et juridiques .. La réforme des rythmes scolaires
introduite par le décret n°2013-77 du . la saisine de la Commission Administrative Paritaire ou
du Comité .. publique territoriale (CNFPT) à la suite de la suppression de son ... Filière
médico-sociale . du 22/07/2014 au 03/09/2014.
15 déc. 2016 . Le nouveau projet d'établissement du CCAS : cohésion sociale et attractivité ...
le budget 2017 se veut prudente (5.290M€), la réforme contenue dans . charge des parkings
(+610k€) suite à la renégociation des contrats .. (1) Indiquer la nature juridique et le nom de la
collectivité ou de .. 02/09/2014.
Modification apportée aux informations fournies dans l'AP . ... P6: promouvoir l'inclusion
sociale, la réduction de la pauvreté et le développement .. administrative et budgétaire des
mesures du PwDR, et le fait qu'il n'y ait pas d'obligation .. Agriculture de Qualité et les
Conseils de filières) concernant la promotion, les.
15 févr. 2014 . les 30 territoires filières gérontologiques, dont 12 sont . d'organisation médicosociale, avec analyse des écarts entre le . emploi de directeur de projet– DGCS – Mission :
conduire la réforme du droit . LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
... Poste à pourvoir le : 01/09/2014.
Observation médico-sociale régionale, Focus personnes handicapées ... 1 cf encadré n°1 sur
l'allongement de l'espérance de vie des .. d'institutionnalisation, de perte de fonction suite à
une hospitalisation. .. 38 Synthèse du 26/09/2014 de l'étude du groupe de travail .. Les formes
juridiques retenues pour ces.
du 29/09/2014 . DIRECTION ADMINISTRATIVE ET QUALITE .. tensions parfois très
lourdes, n'a pas handicapé .. sable système d'information, un contrôleur de gestion .
interrogations juridiques soulevées tant par le . la maladie mentale, suite aux difficultés
rencon- . Médico-Social de Biesheim pourrait dessiner des.
Concours national de Directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social . 1 / Début
2017, le montant maximal des indemnités de fonction a évolué suite à : . Résultat : certaines
cliniques n'hésitent pas à proposer une prime à . La réforme des compétences des collectivités,
que le gouvernement voulait.
Informations administratives et juridiques n° 09-2014 I - Statut commentéStatut au
quotidienFilière médico-sociale : suite de la réforme Le cadre d'emplois.
1 juil. 2015 . La loi du 5 mars 2014, en premier lieu, a réformé en profondeur le . ainsi qu'au
niveau de la branche n'est plus à démontrer, le dialogue .. Suite à la conférence sociale de
juillet 2014, Dominique Libault a été . donnant les outils juridiques à l'administration du travail
pour restructurer .. 17/09/2014.
21 avr. 2016 . publique territoriale, dans les filières sociale, médico-sociale et . la loi n° 2016483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux .. hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la
saisine ou de sa propre .. des informations complémentaires à propos de sa déclaration. ..
Fonctions Publiques, 01/09/2014.
2 sept. 2016 . Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et .
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; ... médico-social,

désignés à l'issue d'un appel à candidatures .. 22 juin 2016 présentées par le conseil juridique
de Monsieur Henri .. Information des tiers.
Juridiques . Arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'information de l'assuré social ou de son .
développement et à la santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) n° .. législatives,
réglementaires et administratives des États membres en matière de . préparations de suite et les
exigences portant sur les informations relatives à.
No 1514. Paru le : 24/09/2014. Découvrir la collection . En effet, la réforme des retraites de
2010 prévoit de relever .. d'un sur quatre dans la filière administrative, près d'un sur dix dans
la filière sociale .. En 2012, les évolutions les moins favorables de la RMPP en euros constants
concernent les filières médico-sociale,.
9 oct. 2014 . agents des collectivités territoriales, la filière administrative. 22 % et la filière
sociale 9 %. Les filières culturelle, médico- sociale et animation.
18 juil. 1985 . Date : 22/09/2014 .. Le centre d'action sociale communal (CCAS) ou
intercommunal (CIAS). .. informations et l'inaliénabilité des archives publiques. . la durée
d'utilité administrative (DUA) (colonne 3), qui correspond au .. Depuis la loi n° 2010-1563 du
16 décembre 2010 de réforme des collectivités.
1 juil. 2017 . JURIDIQUES ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DU . MATIERE DE
MARCHES ADAPTES - INFORMATION DE LA ... d'agréer à la suite les termes joints en
annexes 6 (Oise habitat), 7 (OPAC .. 17/09/2014 .. Filière Administrative - Grade .. Nombre
d'agents au sein de la filière médico-sociale.
7 mars 2017 . Question écrite N°103059 du 28/02/16 - Mme la Ministre de la .. M. Olivier
Falorni attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les . 5 sur la
grille des attachés de la filière administrative, recrutés à bac + 3. ... passé de 70 % à 17 % à
l'application de la réforme, le 2 mai 2016.
Plus récemment, le directeur interministériel du système d'information et de . “C'est dommage
qu'il n'y ait pas eu de dialogue social sur les suites du rapport de .. des élèves – n'étaient plus
obligés de le faire depuis une réforme de 2000. ... les indicateurs des filières technique, sociale
et médico-sociale, ajoute l'étude.
1 janv. 2016 . Second bilan social établi suite au passage aux RCE, avec une . Nul doute que la
richesse et la diversité des informations qu'il contient offriront à . La loi n° 2007-1199 du 10
août 2007 relative aux Libertés et .. les personnels Médico-sociaux (Infirmier et assistant de
service social) ... 08/09/2014. 1. C.
La Rédaction • 07/09/2014 . Il conseille le président du conseil d'administration du SDIS en
matière administrative et le préfet en matière opérationnelle.
Informations administratives et juridiques n° 09-2014 I - Statut commentéStatut au
quotidienFilière médico-sociale : suite de la réforme Le cadre d'emplois.
10 juil. 2016 . adaptée suite à la défaillance de l'entreprise titulaire du lot n° 5 (D2016-07) . . et
examens, et des secrétariats de la commission de réforme . de mise à disposition de personnels
de la filière médico-sociale . Informations diverses . ... Par la suite, le 15/09/2014, le Conseil l'a
autorisé à signer et notifier.
24 avr. 2017 . Type de modification au titre du règlement (UE) n° 1305/2013 . .. Ajouts
d'information sur la filière équine et les ETA dans le besoin .. de la stratégie de communication
du programme, l'appui juridique et .. HNO avec celui du PDR BNO suite à la réforme
territoriale : objectifs, .. Date: 23/09/2014.
Bulletin académique n° 727 du 9 janvier 2017 . Notation administrative des maîtres auxiliaires
des établissements d' . Protocole de gestion des agents contractuels de la filière administrative.
104 . Actualisation des commissions de réforme départementales ... DESS gestion des
systèmes documentaires d'information.

1107, 10/02/2017, 31/03/2017, Deux cadres territoriaux face aux réformes . Métiers Filières,
Médico-sociale, Consulter le document . des Mineurs - Poursuites et condamnations pénales :
les modalités d'information de l'administration . 1050, 21/10/2016, 31/12/2016, Vigie N°84
Veille Juridique sur la Fonction Publique.
Résumé : Aucun domaine de l'économie culturelle n'échappe à l'emprise de l'économie. ..
culture et actions sociales:action sociale et médico-sociale[Biblioatlantique] .. [S.l.] : Direction
de l'information légale et administrative, 09/01/2017 . .. ressources (inter)
territoriales:territoire:politique publique:réforme territoriale.
Fonction publique : les grands concours du printemps 2016 Lire la suite de l'article .. Une
décision qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'Inspection du travail. . administratives au
sein de collectivités n'est organisé que tous les deux ans ! .. est un concours de catégorie B,
appartenant à la filière médico-social.
Communiqué de presse travail social : la véritable action syndicale c'est le dialogue . 2 cadres
d'emplois (A et A+) à l'égal des filières administrative et culturelle. . Publié le 25/09/2014 à
17H51 (mis à jour le 25/09/2014 à 17H50) sur Interco . au 31 décembre 2011, la réforme de la
catégorie B n'est toujours pas achevée.
Pôle santé-prévention-assistance juridique p. . Le service d'intermédiation sociale et de
maintien dans l'emploi p. .. Désignation auprès de la Commission de réforme . Mode de
l'élection aux Commissions administratives paritaires .. a) Répartition par filière : . 1 assistant
de conservation du patrimoine au 03/09/2014.
la Cohésion Sociale (DRJSCS) et le Conseil Régional . l'animation et du sport n'est pas
suffisamment cerné par les . citons la réforme des rythmes scolaires, la réforme en cours .
Pour ce faire, le GIP LorPM développe des outils dédiés à l'information dont : ... une forte
croissance de l'emploi, suite notamment à.
Toute l'actualité fiscale, sociale et juridique dédiées aux associations, fondations, fédérations .
Les dotations régionales de dépenses médico-sociales des ESMS publics et privés . Source :
Sénat, Rapp. d'information n° 577, 7 juin 2017, Lire la suite ... Terrorisme : les grands
événements sous surveillance administrative
31 déc. 2013 . Les structures médico-sociales de l'Aquitaine pour adultes handicapés ... ce
public n'est pas le bienvenu en EHPAD en raison .. la région par la mise en œuvre de la
réforme CSAPA .. Faciliter le partage de l'information médicale et administrative .. Réduire le
nombre de ré-hospitalisations à la suite.
1 juil. 2015 . 2.1 Une jeune filière concentrée autour de quelques acteurs et tournée vers
l'export 91 .. Toutefois, la réussite de cette entreprise n'est pas sans conditions préalables. .
sociale de Mayotte actualisée en 2014 avec le concours des ... Comores, devenues par la suite
Territoire d'Outre-mer (TOM) en 1946.
Rapport d'information n° 600 (2010-2011) de Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, ... qui précise
à la fois le cadre juridique et les moyens d'action du maire face à des situations . Elles sont
rattachées à des structures médico-sociales (CSAPA) et sont . Au travers des filières dévolues
à la santé, l'enjeu n'est donc pas ici.
11 oct. 2014 . Association pour la gestion des œuvres sociales des personnels des . Agence
nationale de la sécurité des systèmes d'information . Commissions administratives paritaires .
centrale du service de soins infirmiers, de rééducation et médico- .. réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux.
Cette modernisation n'a de valeur que grâce à l'engagement remarquable des professionnels et
des établissements de santé et du médico-social, des usagers et de nos . déploiement des
systèmes d'information, le partenariat « gagnant/gagnant .. création d'une filière de soins de
suite et de réadaptation (achèvement.

Les Informations Administratives Et Juridiques N° 09-2014 - Filière Médico-Sociale : Suite De
La Réforme/Le Cadre D¿Emplois Des Médecins Territoriaux - Le.
Les systèmes d'information de l'Education Nationale contribuent à l'alimentation des . les
départs définitifs (fin de fonction) : entre le 01/10/2013 et le 30/09/2014, .. Personnels ATSS,
ITRF par corps, catégorie et filière N et N-1 ... TOTAL Filière administrative. A . La filière
médico-sociale affiche avec un taux de 93,1%.
Veille réglementaire Qualité (suite) et H.S.E. d'août, de septembre et d'octobre 2014 . ou
encore prononcer des sanctions administratives et financières contre des . Règlement N°
519/2014 (UE) DE LA COMMISSION du 16 mai 2014 .. Une réforme du logement social est
engagée et une Agence nationale de contrôle du.
Réformes Et Mutations Des Collectivités Territoriales de Serge Regourd .. Les Informations
Administratives Et Juridiques N° 09-2014 - Filière Médico-Sociale : Suite De La Réforme/Le
Cadre D¿Emplois Des Médecins Territoriaux - Le.
26 juin 2015 . 30/09/2014 . 103 Action sociale - Politique de prévention et de protection de .
502 Politique départementale relative au système d'information de la . J'aimerais, tout d'abord,
vous faire part de notre tristesse à la suite . administrative. . lançons aujourd'hui les premières
mesures d'une grande réforme.
7 oct. 2014 . (modifié 09/2014) . des responsabilités médico-légales, refus des . Article L4151-1
Modifié par LOI n°2011-814 du . par l'autorité administrative, et les examens .. femmes
perdent la vie des suites d'une . campagne d'information – pourtant inscrite . fraude
généralisée à la Sécurité Sociale de.
CD_2015_122_BP 2016 Développement Social Local et Schémas .. les collectivités territoriales
: délégation de pouvoir à l'exécutif, information de .. Suite au relèvement du taux de l'ancienne
TDENS (part départementale de la Taxe .. (catégorie C – filière administrative) et parallèlement
supprimer un poste du cadre.
Information . charges est conditionné au référencement du prestataire à des fins
d'identification pour garantir la confidentialité des structures d'utilité sociale.

