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mune di AYAS, proposto dal sig. gabriele ALLIOD, di 
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logia a valere per l’anno 2012. pag. 984
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29 luglio 2009 e s.m.i. della graduatoria definitiva di me-
dicina veterinaria a valere per l’anno 2012.
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2012,
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de l’accord collectif national rendu applicable par l’acte 
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cine et spécialités médicales - Maladies infectieuses), dans 
le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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ment, sous contrat à durée indéterminée, d’un directeur 
sanitaire - médecin (secteur Médecine et spécialités médi-
cales - Médecine interne), dans le cadre de l’Agence USL 
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tement, sous contrat à durée indéterminée, de 8 collabo-
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- catégorie D), dans le cadre de l’Agence Unité sanitaire 
locale de la Vallée d’Aoste.  page 1107


