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AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

Bando di concorso, per esami, per l’assunzione a tem-
po indeterminato di un collaboratore (Categoria C – 
posizione C , nel pro lo di Capo ser izio tecnico, da 
assegnare alla Struttura infrastrutture funiviarie del 
dipartimento trasporti, nell’ambito dell’organico della 
Giunta regionale.

Région autonome Vallée d’Aoste.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en 
vue du recrutement, sous contrat  durée indéterminée, 
d’un collaborateur – chef de service technique (catégorie 
C – position C ,  affecter  la structure  Transports 
par câble » du Département des transports, dans le 
cadre de l’organigramme du Gouvernement régional.
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ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE 

ET DES TRANSPORTS

Avis relatif  une session d’examen pour l’obtention du 
certi cat d’habilitation  l’exercice de la profession de 
pisteur-secouriste, au sens de la loi régionale n° 2 du 15 
janvier 1997.

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Avviso relativo alla sessione di esame per il consegui-
mento dell’abilitazione per la gura di pisteur-secouri-
ste, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2.
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Vallée d’Aoste Structure s.  r.l.

Marché public, dont la mise  prix ne peut faire l’objet 
d’aucun rabais ni incrément, pour la concession d’usage 
d’une portion de terrain (7 295 m2 environ  adjacent  
la tour d’équilibre située dans la zone dénommée  Ex 
Cogne » (rue des Travailleurs – Victimes du col du 
Mont), dans la Commune d’AOSTE. 

 

IVA

.

Vallée d’Aoste Structure s. a r.l.

Asta pubblica senza incanto per la concessione in uso 
di una porzione di terreno (Super cie circa 7.295 mq.) 
adiacente la torre piezometrica in via Lavoratori Vit-
time del Col du Mont, area ex Cogne - in Comune di 
AOSTA.

rizzo 

.

AVIS D’APPEL D’OFFRESBANDI E AVVISI DI GARA


