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ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI 

E CORPO FORESTALE

Estratto dell’avviso pubblico di selezione per titoli ed 
esami, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n. 21, per 
l’assunzione di 1 operaio idraulico-forestale a tempo in-
determinato con pro lo di addetto al centro recupero 
animali selvatici – 4°livello “specializzato”.

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER 

Extrait de l’avis de sélection externe, sur titres et 
épreuves, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé-
cembre 2017, en vue du recrutement, sous contrat à du-
rée indéterminée, d’un agent préposé au centre de ré-
habilitation de la faune sauvage (ouvrier hydraulique et 
forestier spécialisé du 4e grade).
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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI
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Nombre de sai-
sons d’expérience

(A)
Nombre de points 

attribués au titre de 
l’expérience auprès 
de l’Administration 
régionale, des collec-
tivités et organismes 

relevant du statut 
unique ou de Società 

di servizi SpA

(B)
Nombre de points 

attribués au titre de 
l’expérience auprès 

d’autres employeurs, 
publics ou privés ou 
en qualité de travail-

leur indépendant

5

Cours de formation en matière de sécurité Nombre de 
points

Precedenti 
esperienze lavorative

Amministrazione 
regionale / enti 

comparto unico / 
Società di servizi 

S.p.A.
(A)

Altri datori di lavoro 
pubblici o privati / 

lavoratore autonomo
(B)

5

Corsi sicurezza Punteggio

Corsi tecnici
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Estratto dell’avviso pubblico di selezione per titoli ed 
esami, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n. 21, per 
l’assunzione di 1 operaio idraulico-forestale a tempo in-
determinato con pro lo di vivaista - 4° livello “specia-
lizzato”.

Extrait de l’avis de sélection externe, sur titres et 
épreuves, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé-
cembre 2017, en vue du recrutement, sous contrat à 
durée indéterminée, d’un pépiniériste (ouvrier hydrau-
lique et forestier spécialisé du 4e grade).
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Nombre de 
saisons d’expé-

rience

(A)
Nombre de points 

attribués au titre de 
l’expérience auprès de 
l’Administration régio-

nale, des collectivités 
et organismes relevant 
du statut unique ou de 
Società di servizi SpA

(B)
Nombre de points 

attribués au titre de 
l’expérience auprès 

d’autres employeurs, 
publics ou privés, ou 
en qualité de travail-

leur indépendant

5

Precedenti esperienze 
lavorative

Amministrazione 
regionale / enti 

comparto unico / 
Società di servizi 

S.p.A.
(A)

Altri datori di lavoro 
pubblici o privati / 

lavoratore autonomo
(B)

5
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Nombre de saisons 
d’expérience

(A)
Nombre de points 

attribués au titre de 
l’expérience auprès 
de l’Administration 
régionale, des collec-
tivités et organismes 

relevant du statut 
unique ou de Società 

di servizi SpA

(B)
Nombre de points 

attribués au titre de 
l’expérience auprès 

d’autres em-
ployeurs, publics 

ou privés

5

Cours de formation en matière de sécurité Nombre 
de points

Precedenti esperienze 
lavorative

Amministrazione 
regionale / enti 

comparto unico / 
Società di servizi 

S.p.A.

Altri datori di lavoro 
pubblici o privati

5

Corsi sicurezza Punteggio
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Corsi tecnici
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Istituto Zoopro lattico Sperimentale del Piemonte, Li-
guria e Valle d’Aosta.

Avis de sélections externes en vue de l’attribution de 
bourses d’études de première catégorie 

 

Istituto Zoopro lattico Sperimentale del Piemonte, Li-
guria e Valle d’Aosta.

Selezioni pubbliche per l’assegnazione di borse di studio 
di I fascia.
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