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AVVISI DI CONCORSI

Comune di CHAMPORCHER.

Integrazione estratto bando concorso pubblico, per soli
esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di
un operaio specializzato – autista – operatore cimiteriale
da adibire al settore tecnico manutentivo, categoria B,
posizione B2. (Pubblicato sul B.U.R. n. 24 del
16.06.2009).

I TITOLI SPECIALI RICHIESTI devono essere :

– patente «C» e «D» e Carta di qualificazione del condu-
cente (CQC) ex. KD.

Champorcher, 15 giugno 2009.

Il Segretario comunale
BOSC

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

N. 127

Comune di CHAMPORCHER.

Integrazione estratto bando concorso pubblico, per esa-
mi, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Aiuto-Collaboratore (Operatore di polizia, Messo,
Autista e Operatore cimiteriale supplente) – Categoria
«C» Posizione «C1» – a tempo pieno (Pubblicato sul
B.U.R. n. 24 del 16.06.2009).

I TITOLI SPECIALI RICHIESTI devono essere :

– patente «C» e «D» e Carta di qualificazione del condu-
cente (CQC) ex. KD.

Champorcher, 15 giugno 2009.

Il Segretario comunale
BOSC

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

N. 128

Associazione dei Comuni «L’Ëve» – Valle d’Aosta.

Graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione a

AVIS DE CONCOURS

Commune de CHAMPORCHER.

Intégration de l’extrait d’un avis de sélection, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, d’un ouvrier spécialisé –
chauffeur – agent d’entretien du cimetière (aire de l’en-
tretien – catégorie B, position B2). (Publié sur le B.U.R.
n° 24 du 16.06.2009).

LES TITRES SPÉCIAUX REQUIS doivent être:

– permis de conduire de catégorie C et D et carte de quali-
fication de conducteur (ancient certificat KD).

Fait à Champorcher, le 15 juin 2009.

Le secrétaire communal,
Edda Liliana BOSC

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

N° 127

Commune de CHAMPORCHER. 

Intégration de l’extrait d’un avis de concours externe,
sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée et à temps plein, d’un aide collaborateur,
catégorie C, position C1 – agent de police locale, huis-
sier, chauffeur et agent d’entretien du cimetière sup-
pléant. (Publié sur le B.U.R. n° 24 du 16.06.2009).

LES TITRES SPÉCIAUX REQUIS doivent être:

– permis de conduire de catégorie C et D et carte de quali-
fication de conducteur (ancient certificat KD).

Fait à Champorcher, le 15 juin 2009.

Le secrétaire communal,
Edda Liliana BOSC

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

N° 128

Association des Communes « L’Ëve » – Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe en vue du recrute-

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA
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tempo indeterminato di n. 1 istruttore tecnico – catego-
ria C, posizione C2 – Area tecnica a 36 ore settimanali.

GRADUATORIA FINALE

Il Direttore
MAURI

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

N. 129

Azienda di Informazione e Accoglienza Turistica Monte
Cervino.

Graduatoria di concorso pubblico, per esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di un collaboratore,
profilo di Addetto ufficio informazioni turistiche
(Categoria C – Posizione C2) 36 ore settimanali,
nell’ambito dei servizi dell’Azienda di Informazione e
Accoglienza Turistica Monte Cervino, presso l’ufficio
Iat di VALTOURNENCHE.

GRADUATORIA FINALE DI MERITO

Il Segretario
PESSION

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

N. 130

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 3 posti di dirigente sanitario medi-
co appartenente all’area chirurgica e delle specialità
chirurgiche – disciplina di chirurgia generale da asse-
gnare alla S.C. medicina e chirurgia d’accettazione e

ment, sous contrat à durée indéterminée, d’un instruc-
teur technique (catégorie C – position C2, 36 heures
hebdomadaires) relevant de l’aire technique.

LISTE D’APTITUDE

Le directeur,
Luca MAURI

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

N° 129

Agence d’information et d’accueil touristique Mont-
Cervin.

Liste d’aptitude finale du concours externe, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée (36 heures hebdomadaires), d’un agent
préposé au Bureau des informations touristiques (caté-
gorie C, position C2 : collaborateur), dans le cadre des
services de l’Agence d’information et d’accueil touris-
tique Mont-Cervin, à affecter au bureau de VALTOUR-
NENCHE.

LISTE D’APTITUDE FINALE

Le secrétaire,
Ewalde PESSION

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

N° 130

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

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement de trois directeurs sani-
taires – médecins (secteur Chirurgie et spécialités chi-
rurgicales – Chirurgie générale), à affecter à la SC
Médecine et chirurgie de l’accueil et des urgences, dans

1. D’AMICO Francesca punti 16,250

2. ZUBLENA Sara punti 14,700

3. GIANNINI Andrea punti 13,300

graduatoria nominativo data di nascita punti su 30/
Position dans la liste Nom date de naissance Points (sur un total de 30)

1ª UVIRE Cristina Maria 21.08.1968 24,67

2ª GIROD Barbara 15.03.1982 19,73



d’urgenza presso l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta,
approvata con deliberazione del Direttore Generale 3
giugno 2009, n. 956.

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

dichiarando nel contempo i candidati classificatisi ai
primi tre posti, idonei e vincitori del concorso pubblico di
cui trattasi.

Il Direttore Generale
RICCARDI

N. 131

le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, approu-
vée par la délibération du directeur général n° 956 du 3
juin 2009.

La liste d’aptitude ci-après, dressée par le jury, est ap-
prouvée :

Les candidats figurant aux trois premiers rangs de la lis-
te d’aptitude ci-dessus sont déclarés lauréats du concours en
question.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

N° 131
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N. Cognome Nome Punti Punteggio massimo/
Rang Nom Prénom Nombre de points Nombre maximum de points

1° TRUNFIO Antonio 82,000 100

2° ALTEPETER Robert 79,700 100

3° CASCINO Quinto Roberto 75,400 100

4° NARDI Mario Junior 71,500 100

5ª CORNAGLIA Silvia 71,400 100

6° LORUSSO Riccardo 70,500 100

7ª ROMANI Edvige 64,400 100


