VAUCLUSE.FR

Recherche avancée
Affichage des résultats 1 à 10 sur 19 au total

Pages
Pertinence:

100%

Devenir assistant maternel
Le métier d’assistant(e) maternel(le) consiste à accueillir à son domicile ou
dans une maison d’assistants maternels (MAM), de manière habituelle,
moyennant r [...] ion collective sur la profession d'assistant maternel. Au cours
de cette réunion, il sera informé : Du cadre règlementaire régissant la
profession d'assistant maternel (procédure d'agrément, [...] mois, une
évaluation sera effectuée par des professionnels du Département
(puéricultrices, assistants sociaux) afin d'apprécier les conditions d'accueil que
vous proposez et de déterminer le nombre et
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Devenir assistant familial ou famille d’accueil
socialisation. L'assistant familial travaille avec le soutien d'une équipe de
professionnels chargés du suivi des enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance
(ASE). Les assistants familiaux sont employés [...] l'agrément obtenu,
l'assistant(e) familial(e) fait acte de candidature pour être recruté par un
employeur. Les assistants familiaux sont employés par : les services de l'aide
sociale à l'enfance des [...] remplis. L'assistant(e) familial(e) qui a obtenu le
DEAF est dispensé(e) définitivement de tout renouvellement. S'il est titulaire
du Diplôme d'État d'Assistant Familial (DEAF), l'assistant familial
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Enfance et famille
Adoption Les métiers de l'accueil de l'enfant Devenir assistant maternel
Devenir assistant familial ou famille d’accueil Enfant en danger [...] de
résidence, n’hésitez pas à franchir le seuil d’un EDeS pour rencontrer les
travailleurs médico-sociaux, des personnes compétentes qui sont là pour vous
écouter et vous conseiller.
.
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Espaces Départementaux des Solidarités (EDeS)
rendez-vous, A l'EDeS - Uniquement le matin de 8h30 à 12h Permanences
sociales et médico-sociales extérieures dans les communes du Vaucluse Les
prises de rendez-vous se font à l'EDeS [...] : Les Assistants en Démarches
Administratives et Numériques : une fonction basée sur la polyvalence Depuis
2018, au sein des Espaces Départementaux des Solidarités (EDeS), l’Assistant
en Démarches [...] Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h Permanences sociales dans les EDeS soit par : Téléphone aux horaires
d'ouverture habituels (du lundi au vendredi
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Pôle Ressources
Développement et des Solidarités Territoriales Pôle Solidarités Direction de
l’Action Sociale Direction de l’Enfance et de la Famille Direction des Personnes
Âgées et des Personnes [...] sur 1 au total. Pôle Ressources Un assistant RH
(H/F) Postuler avant le 23 avril
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Adulte en situation de handicap
familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels. Les Services
d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) Ils
proposent un accompagnement médico-social adapté [...] quotidienne, au
maintien ou au développement des activités sociales et des liens avec
l’entourage. Les Services d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) Ils
contribuent à la réalisation du projet [...] activité professionnelle mais
autonomes dans les occupations quotidiennes ludiques, éducatives ou
sociales. Les Foyers d'Accueil Médicalisés (FAM) Accueil d'adultes gravement
handicapés
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Pôle Solidarités
Pôle Solidarités Un assistant social SDAS (H/F), Direction de l’Action Sociale,
Territoire d’Avenio – EDeS Sud [...] en économie sociale et familiale (H/F)
Postuler avant le 23 avril 2021 Direction de l’Action Sociale, Territoire [...]
d'Interventions Médico-Sociales (H/F) Postuler avant le 23 avril 2021 Direction
de l’Action Sociale Territoire d’Interventions
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Pôle Solidarités
Pôle Solidarités Un assistant social SDAS (H/F), Direction de l’Action Sociale,
Territoire d’Avenio – EDeS Sud [...] en économie sociale et familiale (H/F)
Postuler avant le 23 avril 2021 Direction de l’Action Sociale, Territoire [...]
d'Interventions Médico-Sociales (H/F) Postuler avant le 23 avril 2021 Direction
de l’Action Sociale Territoire d’Interventions
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Santé de la mère et de l'enfant
généralistes, psychologues, sages-femmes, puéricultrices, infirmières,
assistantes sociales, conseillères conjugales, secrétaires médico-sociales...
sont à votre disposition pour vous accompagner en toute con [...] Trouver aides
et conseils dans nos Espaces Départementaux des Solidarités (EDeS) L'équipe
médico-sociale de l'EDeS le plus proche de chez vous est à votre disposition.
Son rôle est d'accueillir les [...] questions et de trouver des solutions à leurs
difficultés, qu'elles soient familiales, psychologiques ou sociales. Vous aurez
accès aux professionnels de PMI pour : des consultations (prescriptions de
bilans
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Un nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement
(PPI)
de Vaucluse, un agent est d’ores et déjà chargé d’assister l’ensemble des
services qui veulent candidater à des financements auprès du FSE (Fonds
Social Européen). Le FSE participe actuellement, par
.
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