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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO
SANITÀ, SALUTE 

E POLITICHE SOCIALI

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’am-
missione al corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale 2014/2017, (ai sensi dell’articolo 8 del 
bando approvato con deliberazione della giunta regiona-
le n. 330 in data 21 marzo 2014 e pubblicato sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Valle d’Aosta n. 13 in data 1° 
aprile 2014) approvata con provvedimento dirigenziale 
n. 3824 in data 9 ottobre 2014.

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

AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE 

ET DES POLITIQUES SOCIALES

Liste d’aptitude de concours externe, sur épreuves, pour 
l’admission au cours triennal de formation spécifique en 
médecine générale 2014/2017, (aux termes de l’article 8 
de l’avis approuvé avec délibération du gouvernement 
régional, n° 330 du 21 mars 2014 et publié le 1er avril 
2014 au n° 13 du Bulletin Officiel de la Région auto-
nome Vallée d’Aoste), approuvée avec acte du dirigeant 
n° 3824 du 9 octobre 2014.

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

 Le dirigeant,
 Morena JUNOD

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

A.P.S.P. Maison de Repos J.B. Festaz. Errata

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment sous contrat à durée indéterminée et à plein temps 

Posizione in Graduatoria Cognome e Nome Punteggio

1 ROSSI Valerio 75/100

2 NENCIONI Sara 74/100

3 CROCCO Marco 72/100 
precede per minore anzianità di laurea

4 SEGANTIN Mattia 72/100

5 NGO Tonye Christine Marie 68/100

6 GIUFFRIDA Federica 64/100

7 NEX Giulia 61/100

8 AMATO Marco 60/100 
precede per minore anzianità di laurea

9 ALTAVILLA Augusto Salvatore 60/100

 Il Dirigente
 Morena JUNOD

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

A.P.S.P. Casa di Riposo J.B. Festaz. Errata corrige.

Estratto del bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
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d’un comptable – categorie C, position C2 du T.U.D.C. de 
la C.C.R.T. de la Vallée d’Aoste du 13 décembre 2010, à 
affecter aux bureaux administratifs de l’A.P.S.P Maison 
de Repos j.B. Festaz. (Publié au bulletin officiel n° 41 du 
14 octobre 2014).

LE DIRECTEUR

donne avis du fait

− que dans l’extrait de l’avis relatif au concours visé à l’in-
titulé, publié au Bulletin officiel de la Région n° 41 du 14 
octobre 2014, il est fait erronément référence à la possibi-
lité de choisir le sujet à exposer dans la deuxième langue 
officielle lors de la dernière épreuve orale (Quelle que 
soit la langue officielle indiquée dans son acte de candi-
dature, le candidat devra utiliser l’autre langue officielle 
pour une matière de son choix, lors de l’entretien) alors 
que ce genre de disposition n’est plus prévu à compter de 
l’entrée en vigueur du règlement régional n° 1/2013 ;

− que, pour la raison indiquée ci-dessus, l’acte n° 133 du 
23 octobre 2014 a apporté à l’avis relatif au concours en 
cause les modifications qui se sont avérées nécessaires.

Fait à Aoste le 23 octobre 2014.

 Le Directeur,
 Piera JORRIOZ

NDLR : L’intitulé de la version française de l’avis 
de concours a été modifié du fait de la présence d’erreurs 
matérielles.

collaboratore (cat. C pos. C2) a tempo pieno, nel profi-
lo di “ragioniere” del T.U.D.C. del C.C.R.L. della Valle 
d’Aosta del 13 dicembre 2010 da assegnare agli uffici am-
ministrativi dell’A.P.S.P Casa di Riposo J.B. Festaz (pub-
blicato nel bollettino ufficiale n. 41 del 14 ottobre 2014).

IL DIRETTORE 

rende noto

– che sull’estratto del bando di concorso di cui all’ogget-
to pubblicato sul BUR n. 41 del 14 ottobre 2014 è stata 
erroneamente indicata la scelta prevista dell’argomento 
da esporre nell’ultima prova orale “Almeno una mate-
ria delle prove orali, a scelta del candidato, deve essere 
svolta in lingua ufficiale diversa da quella indicata dal 
candidato nella domanda di partecipazione.” in quanto 
prescrizione soppressa dal nuovo Regolamento Regiona-
le 1/2013;

– che, per quanto sopra, con determinazione n. 133 del 23 
ottobre 2014 sono state apportate le relative correzioni al 
bando di concorso.

Aosta, 23 ottobre 2014.

 Il Direttore 
 Piera JORRIOZ

N.d.R.: Si rende noto che, a causa di errori materiali, è 
stato corretto l’oggetto del bando nel testo in lingua francese.


