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PARTE TERZA

TROISIÈME PARTIE

BANDI E 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
alla Direzione gestione risorse e patrimonio dell’organico del Consiglio regionale.

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’instructeur comptable (catégorie D : cadre), à affecter à la
Direction de la gestion des ressources et du patrimoine,
dans le cadre de l’organigramme du Conseil régional.

Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del Regolamento regionale 6/96, si rende noto che in relazione alla selezione interna 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
1°

Nominativo

Punti su 30

BIONAZ Corrado

16,78

Il Funzionario
Eva 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. 1

N° 1

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste.

Pubblicazione esito selezione, per titoli ed esami, per il
passaggio interno del personale appartenente alle categorie A e B (pos. B1) ad un posto di coadiutore (categoria B – posizione B2: operatore specializzato) da assegnare alla Direzione amministrazione del personale.

Publication de l’avis de sélection, sur titres et épreuves,
en vue de l’avancement d’un fonctionnaire appartenant
à la catégorie A ou à la catégorie B (position B1) à un
poste d’agent de bureau (catégorie B, position B2 :
agent spécialisé), à affecter à la Direction de la gestion
du personnel.

Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del Regolamento regionale 6/96, si rende noto che in relazione alla selezione interna 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

Punti su 30

1°

ROSSI Nicola

23,00

2ª

FEDERICO Milena

20,65

3°

BORDET Loris

20,00

4°

GOSATTI Stefano

19,15
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5ª

ARGIRÒ Giovanna

15,30

6ª

VECCHIETTI Antonia

13,70

Il Funzionario
Eva 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. 2

N° 2

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Graduatoria del concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 aiuto-collaboratore (area tecnica e amministrativa), categoria C,
posizione economica C1 del C.C.R.L., a 36 ore settimanali.

Liste d’aptitude du concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
d’un aide collaborateur (aire technique et administrative), catégorie C, position économique C1 du statut
unique régional, à 36 heures hebdomadaires.

GRADUATORIA

LISTE D’APTITUDE

LEVEQUE Giuliana

14,25/20

DANNA Morena

13,95/20

REVIL Pamela

13,90/20

YON Romina Rita

13,67/20

CARGNINO Monica

13,25/20

ROUX Silvia

12,25/20
Il Segretario comunale
Gabriella SORTENNI

Le secrétaire,
Gabriella SORTENNI

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. 3

N° 3

Comune di LA SALLE.

Commune de LA SALLE.

Pubblicazione esito concorso.

Résultat d’un concours.

Ai sensi delle vigenti leggi, si rende noto che, in relazione al concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di un Operaio-autista – Categoria B –
Posizione B2 – a 36 ore settimanali – ai sensi del
Regolamento Regionale 11.12.1996 n. 6 e successive modifiche, disciplinante le norme sull’accesso agli organici
dell’Amministrazione Regionale, degli Enti pubblici non
economici dipendenti dalla Regione e degli Enti Locali della Valle d’Aosta, si è formata la seguente graduatoria:

Aux termes des lois en vigueur, avis est donné du fait
que la liste d’aptitude figurant ci-après a été dressée à l’issue du concours externe, sur titres et épreuves, en vue du
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, 36 heures
hebdomadaires, d’un ouvrier-chauffeur (catégorie B, position B2), organisé au sens du règlement régional n° 6 du 11
décembre 1996 modifié, portant dispositions en matière
d’accès aux organigrammes de l’administration régionale,
des établissements publics non économiques dépendant de
la Région et des collectivités locales de la Vallée d’Aoste :

1) PASCAL Massimo

punti: 18,717

1er) PASCAL Massimo

18,717 points

2) PRANDINI Dario

punti: 17,326

2e) PRANDINI Dario

17,326 points
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3) PASCAL Matthieu

punti: 17,255

3e) PASCAL Matthieu

17,255 points

4) GIACHINO Mario

punti: 15,907

4e) GIACHINO Mario

15,907 points

5) GODANI Paolo

punti: 15,425

5e) GODANI Paolo

15,425 points

6) COMO Fabrizio

punti: 14,430

6e) COMO Fabrizio

14,430 points

7) PONTICELLI Luciano

punti: 14,403

7e) PONTICELLI Luciano

14,403 points

Fait à La Salle, le 20 décembre 2010.

La Salle, 20 dicembre 2010.

Le secrétaire communal,
Eloisa Donatella D’ANNA

Il Segretario Comunale
Eloisa Donatella D’ANNA
N. 4

N° 4

Comunità montana Monte Cervino.

Communauté de montagne Mont Cervin.

Graduatoria della selezione unica pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo determinato di personale con la qualifica di Collaboratore (Educatore dei servizi socio educativi per la prima infanzia) – Categoria C
Posizione C2 – a tempo pieno e a tempo parziale.

Liste d’aptitude de la sélection unique externe, sur titres
et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée, de Collaborateurs (Educateurs des services
socio-éducatifs à la petite enfance) – Catégorie C
Position C2– à temps complet et à temps partiel.

GRADUATORIA FINALE

LISTE D’APTITUDE

1. TERRAZZINO Elisa

punti 31,363/36

1. TERRAZZINO Elisa

31,363/36 points

2. LANTERNA Manuela

punti 28,035/36

2. LANTERNA Manuela

28,035/36 points

3. AGNELLO Manuela

punti 26,762/36

3. AGNELLO Manuela

26,762/36 points

4. FACCHETTI Chiara

punti 26,305/36

4. FACCHETTI Chiara

26,305/36 points

5. SCHIAROLI Cinzia

punti 24,313/36

5. SCHIAROLI Cinzia

24,313/36 points

6. GRIVON Stefania

punti 24,180/36

6. GRIVON Stefania

24,180/36 points

7. CORSI Alessandra

punti 22,590/36

7. CORSI Alessandra

22,590/36 points

8. FREDIANI Marilena

punti 22,559/36

8. FREDIANI Marilena

22,559/36 points

9. FINETTO Cristina

punti 20,809/36

9. FINETTO Cristina

20,809/36 points

10. VERDE Agnese

punti 19,771/10

10. VERDE Agnese

19,771/10 points

Il Segretario Generale
Ernesto DEMARIE

Le secrétaire général,
Ernesto DEMARIE

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. 5

N° 5

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

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

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée in59
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indeterminato, n 1 dirigente sanitario medico appartenente all’area medica e delle specialità mediche – disciplina di Dermatologia e Venerologia presso l’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta.

déterminée, d’un directeur sanitaire – médecin (secteur
Médecine et spécialités médicales – Dermatologie et vénérologie), dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste.

Ai sensi di quanto disposto dal’art. 18 – comma 6 – del
D.P.R. 483/1997 si rende noto che, in relazione al concorso
pubblico di cui sopra, si è formata la seguente graduatoria:

Au sens des dispositions du sixième alinéa de l’art. 18
du DPR n° 483/1997, avis est donné du fait que la liste
d’aptitude du concours en objet est la suivante :

N.
Rang

Cognome
Nom

Nome
Prénom

Punti su 100 /
Nombre de points sur 100

1°

GUALCO

Francesco

76,000
Fait à Aoste, le 7 décembre 2010.

Aosta, 7 dicembre 2010.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

Il Direttore Generale
RICCARDI
N. 6

N° 6

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

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

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a termpo
indeterminato, di n. 2 dirigenti sanitari medici – appartenenti all’area medica e delle specialità mediche – disciplina di medicina interna presso l’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta.

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.

Ai sensi di quanto disposto dal’art. 18 – comma 6 – del
D.P.R. 483/1997 si rende noto che, in relazione al concorso
pubblico di cui sopra, si è formata la seguente graduatoria:

Au sens des dispositions du sixième alinéa de l’art. 18
du DPR n° 483/1997, avis est donné du fait que la liste
d’aptitude du concours en objet est la suivante :

N.
Rang

Cognome
Nom

Nome
Prénom

Punti su 100 /
Nombre de points sur 100

1°

BORRELLI

Paolo

83,775 100

2ª

CHIRIZZI

Barbara

78,000 100

3ª

BILLECI

Antonia Maria Rosa

73,000 100

4°

PAPAGNO

Antonio

69,500 100

5ª

PECORELLI

Lia

63,900 100
Fait à Aoste, le 9 décembre 2010.

Aosta, 9 dicembre 2010.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

Il Direttore Generale
RICCARDI
N° 7

N. 7
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Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

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

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di n. 2 dirigenti sanitari medici – appartenenti all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche
– disciplina di urologia presso l’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta.

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.

Ai sensi di quanto disposto dal’art. 18 – comma 6 – del
D.P.R. 483/1997 si rende noto che, in relazione al concorso
pubblico di cui sopra, si è formata la seguente graduatoria:

Au sens des dispositions du sixième alinéa de l’art. 18
du DPR n° 483/1997, avis est donné du fait que la liste
d’aptitude du concours en objet est la suivante :

N.
Rang

Cognome
Nom

Nome
Prénom

Punti su 100 /
Nombre de points sur 100

1°

PONE

Domenico

78,550 100

2°

VITTORIA

Ivano Vittoria

75,500 100

Aosta, 9 dicembre 2010.

Fait à Aoste, le 9 décembre 2010.
Il Direttore Generale
RICCARDI

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

N. 8

N° 8
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