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AVVISI DI CONCORSI

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Graduatoria di merito e del vincitore del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo inde-
terminato di n. 1 collaboratore tecnico – professionale
(personale tecnico), cat. D, approvata con deliberazione
del Direttore Generale n. 1700 in data 16 novembre
2009.

Il Direttore Generale
RICCARDI

N. 254

ANNUNZI LEGALI

Comune di VALSAVARENCHE.

Estratto bando di concorso per l’assegnazione di n. 1
autorizzazione per il servizio di noleggio autoveicoli con
conducente.

Il Comune di VALSAVARENCHE indice un concorso
pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 1 autorizza-
zione per il servizio di noleggio autoveicoli con conducen-
te. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 15 gennaio 2010. Per eventuali chiarimenti in merito
e per avere copia del bando integrale e del modello di do-
manda, i candidati potranno rivolgersi alla Segreteria comu-
nale, durante le ore di apertura al pubblico (tel.
0165/905703 – fax 0165/905742).

Responsabile del procedimento: Il Segretario Comunale
.

Il Segretario Comunale 
VAUTHIER

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N. 255 A pagamento.

AVIS DE CONCOURS

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un collaborateur technique profession-
nel (personnel technique), catégorie D, approuvée par la
délibération du directeur général n° 1700 du 16 no-
vembre 2009. 

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

N° 254

ANNONCES LÉGALES

Commune de VALSAVARENCHE.

Extrait d’avis de concours pour l’octroi d’une autorisa-
tion d’exercer l’activité de location de véhicules avec
chauffeur.

La Commune de VALSAVARENCHE donne avis d’un
concours public, sur titres, pour l’octroi d’une autorisation
d’exercer l’activité de location de véhicules avec chauffeur.
Les demandes devront parvenir au plus tard le 15 janvier
2010 à 12 heures. Pour éventuelles explications et pour
avoir une copie intégrale de l’avis du concours et de l’acte
de candidature, les candidats peuvent s’adresser auprès des
Bureaux de la Commune de VALSAVARENCHE (tél.
0165 905703 – fax 0165 905742)

Responsable de la procédure: le Secrétaire Communal.

Le secrétaire communal,
Lucia VAUTHIER

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

N° 255 Payant.

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA

Pos. Grad. Cognome Nome Punti 
Rang Nom Prénom Points

1° ALINOVI Marco 71 su 100


