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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Comune di ARVIER.

Estratto bando di concorso pubblico, per soli esami, per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato (36 ore set-
timanali) di n. 1 istruttore tecnico direttivo, cat. D, da 
adibire all’ufficio tecnico comunale.

Il Comune di ARVIER indice un concorso pubblico, per 
soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un 
istruttore tecnico direttivo – categoria D, a 36 ore settima-
nali.

L’assunzione è a tempo indeterminato. L’orario di lavoro, 
secondo le norme contrattuali in vigore, è di 36 ore settima-
nali.

I vincitori saranno assunti dal Comune di ARVIER (ente 
capofila) e dal Comune di RHêMEs-sAINT-GEORGEs 
come da convenzione approvata dal Consiglio comunale di 
ARVIER con provvedimento n. 29 del 26 luglio 2012 e dal 
Consiglio comunale di RHêMEs-sAINT-GEORGEs con 
provvedimento n. 25 del 18 luglio 2012.

Per l’ammissione sono previsti i seguenti requisiti:

– possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento 
(ingegneria e/o architettura quinquennale) o del diploma 
di laurea specialistica – ai sensi del decreto MURST del 
28 novembre 2000 – in una delle seguenti discipline:

• architettura ed ingegneria edile (LM - 4)
• ingegneria civile (LM - 23)
• ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM - 35)
• pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 

(LM - 48)
• sistemi edili (LM - 24)

– dovendo i vincitori del concorso essere nominati re-
sponsabili del procedimento dei lavori pubblici, ai sensi 
dell’art. 10, commi 5 e 6 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 9, 
comma 4 del D.P.R. 207/2010: oltre alla laurea è richie-
sto il possesso dell’abilitazione professionale.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata 
all’ufficio Protocollo del Comune di ARVIER dovrà perve-
nire, se recapitata a mano, entro il termine perentorio delle 

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Commune d’ARVIER.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en 
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et 
à temps plein (36 heures hebdomadaires), d’un instruc-
teur technique de direction (catégorie D) à affecter au 
Bureau technique communal.

La Commune d’ARVIER lance un concours externe, sur 
épreuves, en vue du recrutement sous contrat à durée indé-
terminée (36 heures hebdomadaires) d’un instructeur tech-
nique de direction (cat. D).

Le recrutement est effectué sous contrat à durée indéter-
minée. Au sens des dispositions de la convention en vigueur, 
l’horaire de travail est de 36 heures hebdomadaires.

Le lauréat est recruté par la Commune d’ARVIER (col-
lectivité chef de file) et par la Commune de RHêMEs-
sAINT-GEORGEs, au sens de la convention approuvée par 
la délibération du Conseil communal d’ARVIER n° 29 du 
26 juillet 2012 et par la délibération du Conseil communal 
de RHêMEs-sAINT-GEORGEs n° 25 du 18 juillet 2012.

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui réu-
nissent les conditions suivantes :

-	 être titulaire d’une maîtrise (5 ans) en ingénierie et/ou en 
architecture au sens de l’ancienne organisation pédago-
gique ou d’une licence spécialisée, au sens du décret du 
ministre de l’université et de la recherche scientifique et 
technologique du 28 novembre 2000, relevant de l’une 
des classes ci-après :
• LM-4 architettura ed ingegneria edile ;
• LM-23 Ingegneria civile ;
• LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio ;
• LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e am-

bientale ;
• LM-24 Sistemi edili ;

-	 être titulaire de l’habilitation professionnelle y afférente, 
étant donné que le lauréat sera nommé responsable des 
procédures de travaux publics au sens des cinquième 
et sixième alinéas de l’art. 10 du décret législatif n° 
163/2006 et du quatrième alinéa de l’art. 9 du DPR n° 
207/2010.

acte de candidature et délai de dépôt

L’acte de candidature, adressé au Bureau de l’enregistre-
ment de la Commune d’ARVIER, doit parvenir, s’il est remis 
en mains propres, au plus tard le 27 septembre 2012, 12 h. 
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ore 12,00 del 27 settembre 2012, qualora il termine cada in 
un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo.

È possibile inviare la domanda di partecipazione anche 
via fax, allegando alla stessa fotocopia del documento di 
identità della persona che firma la domanda(così come in 
tutti i casi di consegna non effettuata personalemente dal 
candidato). Tutta la documentazione dovrà pervenire a pena 
di esclusione entro le ore 12 del giorno della scadenza:

Le date di svolgimento delle prove sono le seguenti:

Le prove d’esame si svolgeranno presso la sede del Co-
mune di ARVIER con il seguente calendario:

15 ottobre 2012, ore 9:00
Prova di accertamento conoscenza francese/italiano

16 ottobre 2012, ore 9:00
1a Prova scritta

18 ottobre 2012, ore 9:00
2a Prova tecnico-pratica a seguire prova orale

L’individuazione delle date di svolgimento del concorso 
di cui al presente articolo costituisce comunicazione ai can-
didati ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del R.R. n. 6/1996.

Il bando di concorso integrale è pubblicato sul sito istitu-
zionale del Comune (www.arvier.eu) e può essere ritirato di-
rettamente dagli interessati presso la segreteria del Comune 
di ARVIER - Via Corrado Gex, n. 8 - 11011 ARVIER (AO) 
- tel. 0165 92 98 30.

Arvier, 13 agosto 2012.

 Il Segretario comunale
 Marco TRUC

Au cas où le jour en question serait férié, la date limite est 
reportée au premier jour ouvrable suivant.

L’acte de candidature peut également être transmis par 
fax. En cette occurrence, comme dans tous les cas où l’acte 
de candidature n’est pas déposé directement, celui-ci doit être 
assorti de la photocopie d’une pièce d’identité du signataire. 
Toute la documentation requise doit être déposée au plus tard 
à 12 h de la date limite de dépôt, sous peine d’exclusion.

Dates de déroulement des épreuves

Les épreuves du concours auront lieu à la maison com-
munale d’ARVIER suivant le calendrier ci-après :

15 octobre 2012, 9 h
Épreuve préliminaire de français ou d’italien

16 octobre 2012, 9 h
Première épreuve écrite

18 octobre 2012, 9 h
Épreuve technique et pratique et, ensuite, épreuve orale

L’indication des dates de déroulement des épreuves vi-
sées ci-dessus vaut communication de celles-ci aux candi-
dats, au sens de l’art. 27 du RR n° 6/1996.

L’avis de concours intégral est publié sur le site institu-
tionnel de la Commune d’ARVIER (www.arvier.eu) et est 
disponible au secrétariat de celle-ci (8, rue Corrado Gex – 
11011 ARVIER – tél. : 0165 92 98 30).

Fait à Arvier, le 13 août 2012. 

 Le secrétaire communal,
 Marco TRUC


