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AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

Pa iale etti a del ando di o edu a seletti a uni a  
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
due operatori spe ializzati at. B  pos. B , nel pro lo 
di operaio autista, nell’ambito degli organici dei Comuni 
di CHALLAND-SAINT-ANSELME E MONTJOVET 
(Pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 24 ottobre 2017).

www.regione.

Région autonome Vallée d’Aoste

Recti cation de l’a is de procédure uni ue de sélection, 
sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée 
indéterminée, de deux opérateurs spécialisés – ouvriers - 
chauffeurs (catégorie B – position B2), dans le cadre de 
l’organigramme des Communes de CHALLAND-SAINT-
ANSELME et de MONTJOVET, publié au Bulletin of -
ciel de la Région n° 47 du 24 octobre 2017.

er

er
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Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

Bando di concorso, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un aiuto collaboratore (categoria C – 
posizione C1), nel pro lo di Vice capo servizio 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 à durée indéterminée, d’un 
aide collaborateur – vice-chef de service technique (catégo-
rie C – position C1), à affecter à la structure « Transports 
par câble » du Département des transports, dans le cadre 
de l’organigramme du Gouvernement régional.
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Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis de procédure unique de sélection, sur épreuves, en 
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, 
de quatre responsables administratifs et comptables (ca-
tégorie D – cadres), dont un à affecter à un poste relevant 
de l’organigramme du Gouvernement régional et trois 
à des postes relevant de l’organigramme de différentes 
Communes valdôtaines. Liste d’aptitude générale pro-
visoire.

Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

Bando di procedura selettiva unica, per esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di quattro funzionari 
(Cat. D), nel pro lo professionale di responsabile am-
ministrativo contabile, di cui uno da assegnare all’orga-
nico della Giunta regionale e tre agli organici di alcuni 
Comuni valdostani. Graduatoria generale uf ciosa.
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POSIZ. CANDIDATO NATO IL NATO A PUNTI

1 25,770

2 24,100

3 22,930

4 22,750

5 21,480

6 21,330

7 21,150

8 21,100

9 20,820

10 20,780

11 20,200

12 20,080

13 20,070

14 19,980

15 19,810

16 18,370

17 18,080

Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis de procédure unique de sélection, sur épreuves, en 
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, 
de quatre responsables administratifs et comptables (ca-
tégorie D – cadres), dont un à affecter à un poste relevant 
de l’organigramme du Gouvernement régional et trois 
à des postes relevant de l’organigramme de différentes 
Communes valdôtaines. Liste d’aptitude provisoire ad-
ministration régionale.

Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

Bando di procedura selettiva unica, per esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di quattro funzionari 
(Cat. D), nel pro lo professionale di responsabile am-
ministrativo contabile, di cui uno da assegnare all’orga-
nico della Giunta regionale e tre agli organici di alcuni 
Comuni valdostani. Graduatoria uf ciosa amministra-
zione regionale.
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POSIZ. CANDIDATO NATO IL NATO A PUNTI

1 25,770

2 24,100

3 22,930

4 22,750

5 21,480

6 21,330

7 21,150

8 21,100

9 20,820

10 20,780

11 20,200

12 20,080

13 20,070

14 19,980

15 19,810

16 18,370

17 18,080

Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis de procédure unique de sélection, sur épreuves, en 
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, 
de quatre responsables administratifs et comptables 
(catégorie D – cadres), dont un à affecter à un poste re-
levant de l’organigramme du Gouvernement régional et 
trois à des postes relevant de l’organigramme de diffé-
rentes Communes valdôtaines. Liste d’aptitude provi-
soire Commune de LA SALLE.

Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

Bando di procedura selettiva unica, per esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di quattro funzionari 
(Cat. D), nel pro lo professionale di responsabile am-
ministrativo contabile, di cui uno da assegnare all’orga-
nico della Giunta regionale e tre agli organici di alcuni 
Comuni valdostani. Graduatoria uf ciosa Comune di 
LA SALLE.
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POSIZ. CANDIDATO NATO IL NATO A PUNTI

1 22,930

2 21,480

3 20,200

4 20,080

5 20,070

6 19,810

7 18,080

Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis de procédure unique de sélection, sur épreuves, en 
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de 
quatre responsables administratifs et comptables (catégorie 
D – cadres), dont un à affecter à un poste relevant de l’orga-
nigramme du Gouvernement régional et trois à des postes 
relevant de l’organigramme de différentes Communes val-
dôtaines. Liste d’aptitude provisoire ressort territorial opti-
mal Communes de SARRE et de SAINT-PIERRE.

Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

Bando di procedura selettiva unica, per esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di quattro funzionari 
(Cat. D), nel pro lo professionale di responsabile am-
ministrativo contabile, di cui uno da assegnare all’orga-
nico della Giunta regionale e tre agli organici di alcuni 
Comuni valdostani. Graduatoria uf ciosa ambito otti-
male SARRE – SAINT-PIERRE.

POSIZ. CANDIDATO NATO IL NATO A PUNTI
1 22,930
2 21,480
3 21,330
4 21,100
5 20,780
6 20,200
7 20,080
8 20,070
9 19,980
10 19,810
11 18,080
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Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis de procédure unique de sélection, sur épreuves, en 
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, 
de quatre responsables administratifs et comptables 
(catégorie D – cadres), dont un à affecter à un poste re-
levant de l’organigramme du Gouvernement régional et 
trois à des postes relevant de l’organigramme de diffé-
rentes Communes valdôtaines. Liste d’aptitude provi-
soire Commune de VALTOURNENCHE.

Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

Bando di procedura selettiva unica, per esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di quattro funzionari 
(Cat. D), nel pro lo professionale di responsabile am-
ministrativo contabile, di cui uno da assegnare all’orga-
nico della Giunta regionale e tre agli organici di alcuni 
Comuni valdostani. Graduatoria uf ciosa Comune di 
VALTOURNENCHE.

POSIZ. CANDIDATO NATO IL NATO A PUNTI

1 22,930

2 21,480

3 21,330

4 20,200

5 18,370

ASSESSORAT
DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

Avis de concours en vue de l’attribution d’allocations 
d’études aux étudiants inscrits, au titre de l’année aca-
démique 2017/2019, aux cours de l’Université de la Val-
lée d’Aoste ou du Conservatoire de la Vallée d’Aoste, au 
sens des art. 5 et 6 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 
1989.

er

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA

Bando di concorso per l’attribuzione di assegni di studio 
a favore di studenti universitari iscritti, nell’anno acca-
demico 2017/2018, presso l’Università della Valle d’A-
osta o presso l’Istituto Musicale pareggiato della Valle 
d’Aosta – Conservatoire de la Vallee d’Aoste (artt. 5 e 6 
legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).
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LA RÉUNION DES CONDITIONS DE MÉRITE EST 
CONSTATÉE D’OFFICE.

IL POSSESSO DEI REQUISITI DI MERITO 
VERRÀ ACCERTATO D’UFFICIO.
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ISEE-UNIVERSITÉ INFÉRIEUR OU ÉGAL À 
23 000 EUROS

NOTA BENE :

Le Bureau des bourses d’études déduit de la valeur 
indiquée sur l’attestation ISEE-Université le mon-
tant des bourses d’études universitaires perçues en 
2015 et gurant à la déclaration des revenus comme 
exonéré d’impôt, compte tenu de l’échelle d’équiva-
lence y afférente. 

À titre d’exemple,

bourse(s) d’études perçue(s) en 2015 : 2 100 euros

ISEE 2017 : 23 500 euros
valeur de l’échelle d’équivalence : 2,04

L’ISEE-Université aux ns de l’acc s à l’alloca-
tion-logement visée au présent avis est donc calculé 
comme suit :

ISEE UNIVERSITARIO NON SUPERIORE A 
EURO 23.000,00

NOTA BENE:

L’uf cio borse di studio provvederà a sottrarre dal 
valore indicato sull’attestazione ISEE Universitario 
le borse di studio universitarie percepite nell’anno 
2015 e dichiarate nei redditi come esenti da impo-
sta, rapportandole al corrispondente valore della 
scala di equivalenza.

 Esempio:

Borsa/e di studio percepita/e nel 2015: euro
2.100,00
ISEE 2017 euro 23.500,00
Valore della scala di equivalenza 2,04

l’ISEE ai ni dell’accesso al presente bando viene 
ricalcolato nel modo seguente:
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23 500 – (2 100/2,04) = 22 470,59 euros

Aux ns du calcul de l’ISEE-Université, l’étudiant 
doit donc déclarer le montant de la/des bourse(s) 
d’études perçue(s) en 2015 et annexer à sa demande 
le cadre FC4 « Redditi e trattamenti da dichiarare 
ai ni  redditi e enti   de l’auto-déclaration 
unique dichiara i ne tit ti a nica  .

ISPE INFÉRIEUR OU ÉGAL À 50 000 EUROS

NOTA BENE :

L’ISPE est obtenu par la division de l’indicateur 
de situation patrimoniale (ISP) par la valeur de 
l’échelle d’équivalence indiquée dans l’attestation 
ISEE.

Étudiants étrangers n’ayant pas leur résidence of -
cielle en Italie

La condition économique des étudiants étrangers 
n’ayant pas leur résidence of cielle en Italie est 
évaluée au sens du cinquième alinéa de l’art. 8 du 
DPCM n° 159/2013, par l’indicateur de la situation 
économique équivalente à l’étranger, correspon-
dant à la somme des revenus perçus à l’étranger 
en 2015 et de 20 p. 100 des patrimoines possédés à 
l’étranger au 31 décembre 2016.

Étudiants handicapés

23.500,00 – (2.100,00/2,04) = 22.470,59

Al ne di consentire il ricalcolo dell’indicatore lo 
studente, pertanto, deve dichiarare l’importo della 
borsa/borse di studio percepito nel 2015 ed allega-
re alla domanda di borsa il quadro FC4 “Redditi e 
trattamenti da dichiarare ai ni ISEE (redditi esen-
ti)” della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

ISPE NON SUPERIORE A EURO 50.000,00

NOTA BENE:

L’ISPE si calcola dividendo l’Indicatore della 
Situazione Patrimoniale (ISP) per il valore della 
scala di equivalenza indicato nell’attestazione ISEE.

Studenti stranieri non residenti in Italia

La valutazione della condizione economica degli stu-
denti stranieri non residenti in Italia, ai sensi dell’art. 
8, comma 5, del citato Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 159/2013 viene de nita attra-
verso l’Indicatore della situazione economica equiva-
lente all’estero, calcolato come la somma dei redditi 
percepiti all’estero nell’anno 2015 e del 20% dei patri-
moni posseduti all’estero al 31 dicembre 2016.
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Demandes en ligne et en version papier (modalité tra-
ditionnelle).

-

password

L’étudiant doit annexer à sa demande, sous peine 
d’exclusion, l’attestation ISEE-Université délivrée 
en 2017 au sens du DPCM n° 159/2013 et, éventuel-

Domanda on-line con consegna del cartaceo (canale tra-
dizionale)

La domanda deve essere corredata, a pena di esclu-
sione, dell’attestazione ISEE - Università rilasciata 
nel 2017 ai sensi delle norme previste dal Decreto 
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lement, le cadre FC4 « Redditi e trattamenti da di-
chiarare ai ni ISEE (redditi esenti) » de la DSU.
Au cas où l’étudiant ne disposerait pas de l’attes-
tation ISEE-Université au moment du dépôt de sa 
demande, il peut joindre à cette dernière le reçu at-
testant la présentation de la DSU délivré par l’or-
ganisme préposé à l’établissement de l’attestation 
ISEE-Université. Cette dernière doit être déposée 
au Bureau des bourses d’études au plus tard le 
31 janvier 2018, 12 h, sous peine d’exclusion.

Demandes en ligne sans version papier.

-

Tessera Sanitaria - Carta 

Nuova Carte Vallée

NOTA BENE :

del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 
2013, n. 159 e dell’eventuale Quadro FC4 “Redditi e 
trattamenti da dichiarare ai ni ISEE (redditi esen-
ti)” della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Qualora lo studente non sia ancora in possesso 
dell’attestazione ISEE - Università, potrà presen-
tare comunque la domanda allegando alla stessa la 
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione del-
la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) rilasciata 
dall’ente preposto alla compilazione della stessa. 
L’attestazione ISEE - Università dovrà essere inol-
trata all’uf cio Borse di studio entro le ore 12.00 del 
31 gennaio 2018, pena l’esclusione.

Domanda on-line senza consegna del cartaceo.

NOTA BENE:
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a) Étudiants inscrits à la première année d’un cours de
licence ou de licence magistrale à cycle unique ou au 
premier cycle supérieur (trois ans) de haute formation 
artistique et musicale :

a) Iscritti al primo anno a corsi di laurea, corsi di laurea
magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio di alta for-
mazione artistica e musicale
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b) Étudiants inscrits à une année autre que la première 
d’un cours de licence ou de licence magistrale à cycle 
unique ou au premier cycle supérieur (trois ans) de 
haute formation artistique et musicale :

laude

c) Étudiants inscrits à un cours de licence magistrale ou 
au deuxième cycle supérieur (deux ans) de haute forma-
tion artistique et musicale :

Rang de classement 

b) Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea, 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del 
triennio di alta formazione artistica e musicale

c) Iscritti a corsi di laurea magistrale o a corsi del bien-
nio di alta formazione artistica e musicale

Esito Elenchi/Graduatorie
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Mobilité internationaleMobilità internazionale
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Interventi nanziari nella spesa relativa all’alloggio a 
favore di studenti universitari iscritti, nell’anno accade-
mico 2017/2018, presso l’Università della Valle d’Aosta 
o presso l’Istituto Musicale pareggiato della Valle d’A-
osta - Conservatoire de la Vallée d’Aoste (art. 9 legge 
regionale 14 giugno 1989, n. 30).

Avis de concours en vue de l’attribution d’allocations-lo-
gement aux étudiants inscrits, au titre de l’année acadé-
mique 2017/2018, aux cours de l’Université de la Vallée 
d’Aoste ou du Conservatoire de la Vallée d’Aoste, au 
sens de l’art. 9 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989.
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Les étudiants non communautaires dont la famille ne 
réside pas en Italie ont le droit de béné cier de l’allo-
cation-logement, mais ne sont pas tenus de remplir les 
conditions visées au point 3.

Le condizioni di cui al punto 3 non sono richieste agli 
studenti non appartenenti all’Unione Europea il cui nu-
cleo familiare non risieda in Italia, i quali hanno comun-
que diritto al contributo alloggio.
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LA RÉUNION DES CONDITIONS DE MÉRITE EST 
CONSTATÉE D’OFFICE.

IL POSSESSO DEI REQUISITI DI MERITO VERRA’ 
ACCERTATO D’UFFICIO.
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ISEE-UNIVERSITÉ INFÉRIEUR OU ÉGAL À 
23 000 EUROS

NOTA BENE :

Le Bureau des bourses d’études déduit de la valeur 
indiquée sur l’attestation ISEE-Université le mon-
tant des bourses d’études universitaires perçues en 
2015 et gurant à la déclaration des revenus comme 
exonéré d’impôt, compte tenu de l’échelle d’équiva-
lence y afférente. 

À titre d’exemple,

bourse(s) d’études perçue(s) en 2015 : 2 100 euros

ISEE 2017 : 23 500 euros
valeur de l’échelle d’équivalence : 2,04

L’ISEE-Université aux ns de l’accès à l’alloca-
tion-logement visée au présent avis est donc calculé 
comme suit :

23 500 – (2 100/2,04) = 22 470,59 euros

Aux ns du calcul de l’ISEE-Université, l’étudiant 
doit donc déclarer le montant de la/des bourse(s) 
d’études perçue(s) en 2015 et annexer à sa demande 
le cadre FC4 « Redditi e trattamenti da dichiarare 
ai ni  redditi e enti   de l’auto-déclaration 
unique dichiara i ne tit ti a nica  .

ISPE INFÉRIEUR OU ÉGAL À 50 000 EUROS

NOTA BENE :

L’ISPE est obtenu par la division de l’indicateur de 
situation patrimoniale (ISP) par la valeur de l’échelle 
d’équivalence indiquée dans l’attestation ISEE.

ISEE UNIVERSITARIO NON SUPERIORE A 
EURO 23.000,00

NOTA BENE:

L’uf cio borse di studio provvederà a sottrarre dal 
valore indicato sull’attestazione ISEE Universitario 
le borse di studio universitarie percepite nell’anno 
2015 e dichiarate nei redditi come esenti da impo-
sta, rapportandole al corrispondente valore della 
scala di equivalenza.

 Esempio:

Borsa/e di studio percepita/e nel 2015: euro
2.100,00
ISEE 2017 euro 23.500,00
Valore della scala di equivalenza 2,04

l’ISEE ai ni dell’accesso al presente bando viene 
ricalcolato nel modo seguente:

23.500,00 – (2.100,00/2,04) = 22.470,59

Al ne di consentire il ricalcolo dell’indicatore lo 
studente, pertanto, deve dichiarare l’importo della 
borsa/borse di studio percepito nel 2015 ed allega-
re alla domanda di borsa il quadro FC4 “Redditi e 
trattamenti da dichiarare ai ni ISEE (redditi esen-
ti)” della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

ISPE NON SUPERIORE A EURO 50.000,00

NOTA BENE:

L’ISPE si calcola dividendo l’Indicatore della 
Situazione Patrimoniale (ISP) per il valore della sca-
la di equivalenza indicato nell’attestazione ISEE.
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Étudiants étrangers n’ayant pas leur résidence of -
cielle en Italie

La condition économique des étudiants étrangers 
n’ayant pas leur résidence of cielle en Italie est 
évaluée au sens du cinquième alinéa de l’art. 8 du 
DPCM n° 159/2013, par l’indicateur de la situation 
économique équivalente à l’étranger, correspon-
dant à la somme des revenus perçus à l’étranger 
en 2015 et de 20 p. 100 des patrimoines possédés à 
l’étranger au 31 décembre 2016.

Étudiants handicapés 

Studenti stranieri non residenti in Italia

La valutazione della condizione economica de-
gli studenti stranieri non residenti in Italia, ai 
sensi dell’art. 8, comma 5, del citato Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 
viene de nita attraverso l’Indicatore della situazio-
ne economica equivalente all’estero, calcolato come 
la somma dei redditi percepiti all’estero nell’anno 
2015 e del 20% dei patrimoni posseduti all’estero al 
31 dicembre 2016.
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IL EST TENU COMPTE DES CAS PARTICULIERS 
VISÉS À L’ART. 3 (CONDITIONS DE MÉRITE)

Demandes en ligne et en version papier (modalité tra-
ditionnelle).

SI INTENDONO OPERANTI I CASI PARTICOLARI 
DI CUI ALL’ART. 3 “REQUISITI DI MERITO”

Domanda on-line con consegna del cartaceo (canale tra-
dizionale)
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L’étudiant doit annexer à sa demande, sous peine 
d’exclusion, l’attestation ISEE-Université délivrée 
en 2017 au sens du DPCM n° 159/2013 et, éventuel-
lement, le cadre FC4 « Redditi e trattamenti da di-
chiarare ai ni ISEE (redditi esenti) » de la DSU.

Au cas où l’étudiant ne disposerait pas de l’attes-
tation ISEE-Université au moment du dépôt de sa 
demande, il peut joindre à cette dernière le reçu at-
testant la présentation de la DSU délivré par l’or-
ganisme préposé à l’établissement de l’attestation 
ISEE-Université. Cette dernière doit être déposée 
au Bureau des bourses d’études au plus tard le 
31 janvier 2018, 12 h, sous peine d’exclusion.

Demandes en ligne sans version papier.

www.regione.

La domanda deve essere corredata, a pena di esclu-
sione,  dell’attestazione  ISEE - Università rilasciata 
nel 2017 ai sensi delle norme previste dal Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 
2013, n. 159 e dell’eventuale Quadro FC 4 “Redditi e 
trattamenti da dichiarare ai ni ISEE (redditi esen-
ti)” della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Qualora lo studente non sia ancora in possesso 
dell’attestazione ISEE - Università, potrà presen-
tare comunque la domanda allegando alla stessa la 
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione del-
la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) rilasciata 
dall’ente preposto alla compilazione della stessa. 
L’attestazione ISEE - Università dovrà essere inol-
trata all’uf cio Borse di studio entro le ore 12.00 del 
31 gennaio 2018, pena l’esclusione.

Domanda on-line senza consegna del cartaceo
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a) Étudiants inscrits à la première année d’un cours de 
licence ou de licence magistrale à cycle unique ou au 
premier cycle supérieur (trois ans) de haute formation 
artistique et musicale :

a) Iscritti al primo anno a corsi di laurea, corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio di alta for-
mazione artistica e musicale
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b) Étudiants inscrits à une année autre que la première 
d’un cours de licence ou de licence magistrale à cycle 
unique ou au premier cycle supérieur (trois ans) de 
haute formation artistique et musicale :

c) Étudiants inscrits à un cours de licence magistrale ou 
au deuxième cycle supérieur (deux ans) de haute forma-
tion artistique et musicale :

b) Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea, 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del 
triennio di alta formazione artistica e musicale

c) Iscritti a corsi di laurea magistrale o a corsi del bien-
nio di alta formazione artistica e musicale
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et 
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée, de deux médecins – dirigeants sanitaires 
(secteur « Médecine diagnostique et services » – disci-
pline « Soins palliatifs »), à affecter à la structure simple 
« Soins palliatifs et Hospice », dans le cadre de l’Agence 
Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Nom
re

e 

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et 
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée 
indéterminée, d’un médecin – dirigeant sanitaire 
(secteur « Chirurgie et spécialités chirurgicales » – di-
scipline « Urologie »), à affecter à la structure complexe 
« Urologie », dans le cadre de l’Agence Unité sanitaire 
locale de la Vallée d’Aoste.

Azienda USL Valle d’Aosta.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeter-
minato, di n. 2 Dirigenti sanitari medici - appartenenti 
all’Area della Medicina diagnostica e dei Servizi - Di-
sciplina di Cure palliative da assegnare alla S.S. “Cure 
Palliative ed Hospice” presso l’Azienda USL della Valle 
d’Aosta.

Nome

Azienda USL Valle d’Aosta.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indetermi-
nato, di n. 1 Dirigente sanitario medico - appartenente 
all’Area Chirurgica e delle Specialità chirurgiche - Di-
sciplina di Urologia da assegnare alla S.C. “Urologia” 
presso l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.
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Nome


