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Acte du dirigeant n° 6081 du 1er décembre 2010,

portant immatriculation de la société coopérative
« COOPERATIVA SOCIALE PONTBOSET SOC.
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au Registre régional des entreprises coopératives, aux
termes de l’art. 33 la LR n° 27 du 5 mai 1998 modifiée.
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Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication de l’avis de sélection, sur titres et épreuves,
en vue de l’avancement d’un fonctionnaire appartenant
à la catégorie C (position C1 et C2), à un poste d’ins-
tructeur comptable (catégorie D : cadre), à affecter à la

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 1
4 - 1 - 2011

6

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA



alla Direzione gestione risorse e patrimonio dell’organi-
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déterminée, de Collaborateurs (Educateurs des services
socio-éducatifs à la petite enfance) – Catégorie C
Position C2– à temps complet et à temps partiel. 

page 59

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

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un directeur sanitaire – médecin (sec-
teur Médecine et spécialités médicales – Dermatologie et
vénérologie), dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste. page 59

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

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de deux directeurs sanitaires – médecins
(secteur Médecine et spécialités médicales – Médecine
interne), dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste. page 60

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

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de deux directeurs sanitaires – médecins
(secteur Chirurgie et spécialités chirurgicales –
Urologie), dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste. page 61
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