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PARTE TERZA

TROISIÈME PARTIE

AVVISI DI CONCORSI

AVIS DE CONCOURS

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste

Pubblicazione esito Selezione, per titoli ed esami, per il
passaggio interno del personale appartenente alla categoria C (pos. C1 e C2) ad un posto di Istruttore contabile (categoria D – posizione D: funzionario) da assegnare
al Servizio credito, assicurazioni e previdenza integrativa dell’Assessorato Bilancio, finanze, programmazione e
partecipazioni regionali.

Publication du résultat de sélection , sur titres et épreuves, en vue de l’avancement d’un fonctionnaire régional
appartenant à la catégorie C (position C1 et C2) à un
poste d’instructeur comptable (catégorie D – position
D : cadre), dans le cadre du Service du crédit, des assurances et de la caisse complémentaire de l’Assessorat du
budget, des finances et de la programmation.

Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del Regolamento regionale 6/96, si rende noto che in relazione alla selezione di
cui sopra, si è formata la seguente graduatoria di merito:

Aux termes du quatrième alinéa de l’art. 31 du règlement régional n° 6/1996, avis est donné du fait que la liste
d’aptitude ci-après a été établie à l’issue de la sélection en
question :

Graduatoria

Nominativo

1ª

Punti (su complessivi 30)

MOMBELLI Massimiliano

23,20

Il Funzionario
VIERIN

Le fonctionnaire,
Eva VIÉRIN

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura della Redazione del Bollettino Ufficiale.

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de la
rédaction du Bulletin Officiel.

N. 199

N° 199

Città di AOSTA.

Ville d’AOSTE.

Selezione per titoli ed esami, per il passaggio interno del
personale appartenente alla categoria «B» (posizione B2
e B3) e alla categoria C (posizione C1) a un posto di
istruttore di polizia municipale (categoria C – posizione
C2).

Sélection, sur titres et épreuves, en vue de l’avancement
de fonctionnaires appartenant à la catégorie B (positions
B2 et B3) et à la catégorie C (position C1) à un poste
d’instructeur – police municipale (catégorie C – position
C2).

GRADUATORIA FINALE

LISTE D’APTITUDE FINALE

1. BORRE Franca

punti 19.66

1re) Franca BORRE

19,66 points

2. MESTIERI Lara

punti 19.52

2e) Lara MESTIERI

19.52 points

3. ROSATI Roberta

punti 19.415

3e) Roberta ROSATI

19.415 points
Le secrétaire général,
Loris MINELLI

Il Segretario Generale
MINELLI
N. 200

N° 200

Città di AOSTA.

Ville d’AOSTE.

Selezione per titoli e prova di mestiere, per il passaggio

Sélection, sur titres et épreuve pratique, en vue de
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interno del personale appartenente alla categoria «B»
(posizione B1) a due posti di operaio specializzato (categoria B – posizione B2) da assegnare al Servizio acquedotto.

l’avancement de fonctionnaires appartenant à la catégorie B (position B1) à deux postes d’ouvrier spécialisé
(catégorie B – position B2), à affecter au Service du réseau de distribution d’eau.

GRADUATORIA FINALE

LISTE D’APTITUDE FINALE

1. CACCAMO Giovanni

punti 22.50

1er) Giovanni CACCAMO

22,50 points

2. ROSTI Claudio

punti 18.00

2e) Claudio ROSTI

18.00 points

3. ZEMA Antonio

punti 11.75

3e) Antonio ZEMA

11.75 points
Le secrétaire général,
Loris MINELLI

Il Segretario Generale
MINELLI
N. 201

N° 201

Comune di LA THUILE.

Commune de LA THUILE.

Esito di concorso pubblico.

Concours externe - résultats.

Ai sensi della normativa vigente, si rende noto che, in
relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un «Operaio - autista»
Categoria B, Posizione B2 a 36 ore settimanali, si è formata
la graduatoria definitiva seguente:

Aux termes des dispositions en vigueur, avis est donné
du fait pour ce qui est du concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement à temps plein (6 heures
hebdomadaires) sous contrat à durée indéterminée d’un
«Ouvrier - chauffeur». Catégorie B, Position B2, la liste définitive est établie comme suit:

Nominativo / Prénom et nom

Punteggio / Points

GRANGE Massimo

20,63

CASADEI Alessandro

18,44

FABBRI Maurizio

17,09

CHENAL Arturo

16,83
Le secrétaire communal,
Antonio CHIARELLA

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

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

N. 202

N° 202

Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Unité Sanitaire Locale de la Vallée d’Aoste.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 4 posti di dirigente sanitario medico, appartenente all’area della medicina diagnostica e
dei servizi – disciplina di anestesia e rianimazione da assegnare all’U.B. Anestesia – Terapia intensiva, approvata con deliberazione del Direttore Generale 31 maggio
2005 n. 1182.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement de quatre directeurs sanitaires – médecins (secteur Médecine diagnostique et services – Anesthésie et réanimation), à affecter à l’UB
Anesthésie – Thérapie intensive, approuvée par la délibération du directeur général n° 1182 du 31 mai 2005.

È approvata la seguente graduatoria di merito formulata
dalla Commissione esaminatrice:

La liste d’aptitude ci-après, dressée par le jury, est approuvée :
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N. Cognome

Nome

Punti su 100

Rang

Nom

Prénom

Points sur 100

1°) BARONE

Marco

77,521

1er)

BARONE Marco

77,521

2°) BARCA

Maurizio

76,025

2e)

BARCA

Maurizio

76,025

3°) OBEN

Walter Enoh

71,000

3e)

OBEN

Walter Enoh

71,000

Les candidats indiqués ci-dessus sont déclarés lauréats
du concours en question.

dichiarando nel contempo i candidati suindicati vincitori
del concorso pubblico di cui trattasi.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

Il Direttore Generale
RICCARDI
N. 203

N° 203
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