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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Casa di riposo J.B. FESTAZ.

Pubblicazione esito concorso pubblico per esami, per l’as-
sunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 funzionari
nel profilo professionale di infermiere categoria D posi-
zione economica D del Testo unico delle disposizioni con-
trattuali economiche e normative delle categorie del
comparto unico della Valle d’Aosta.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 31 del regolamento regio-

nale 12 febbraio 2013 n. 1, rendo noto che, in relazione al

concorso pubblico, per esami per l’assunzione a tempo pieno

e indeterminato di n. 4 funzionari nel profilo professionale di

infermiere categoria D posizione economica D del testo unico

delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle

categorie del comparto unico della Valle d’Aosta si è formata

la seguente graduatoria definitiva:

AVIS DE CONCOURS

Maison de repos J. B. FESTAZ.

Liste d’aptitude du concours externe, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à
plein temps, de quatre infirmiers relevant de la catégorie
D, position économique  D (cadres), au sens du texte uni-
que des dispositions contractuelles (volets économique et
normatif) concernant les fonctionnaires des différentes ca-
tégories des collectivités et organismes publics du statut
unique de la Vallée d’Aoste.

Aux termes du sixième alinéa de l’art.  31 du règlement régional

n° 1 du 12 février 2013, avis est donné du fait que la liste d’apti-

tude du concours externe, sur épreuves, en vue du recrutement,

sous contrat à durée indéterminée et à plein temps, de quatre in-

firmiers relevant de la catégorie D, position économique  D (ca-

dres), au sens du texte unique des dispositions contractuelles

(volets économique et normatif) concernant les fonctionnaires

des différentes catégories des collectivités et organismes publics

du statut unique de la Vallée d’Aoste, est la suivante  :
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PARTE TERZA TROIXIÈME PARTIE

N.

RANG
CANDIDATO

NOM ET PRÉNOM

TOTALE

TOTAL
PREFERENZA in caso di prità

PRIORITÉ en cas d’égalité de points

Età anagrafica in caso
di ulteriore parità

Âge, au cas où l’égalité
de points persisterait

1 TOMA Francesco 9,53

2 FROVA Alessandro 8,90

3 COMOGLIO Elodie 8,78

4 LETEY Alice 8,65

5 PRINSI Alessia 8,53
coniugata e non coniugata con 1figlio a carico

mariée et non mariée avec un fils à la charge

6 DESSI' Marta 8,53
nessuna

aucune

7 CONGIU Nicoletta 8,30

8 BELGIO Lea 8,28

9 PADOVANI Federica 8,00

10 MOUHIB Adnane 7,75

11 GRASSO Antonella 7,63

12 ROSSET Daniela Maria 7,55
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Aosta, 11 marzo 2020

Il direttore

Alessandro CAMA

Fait à Aoste, le 11 mars 2020.

Le directeur,

Alessandro CAMA
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13 MALINSKY Alienca Beatriz 7,48

14 ADANI Giacomo 7,40

15 TONELLO Angela 7,30

16 LORENZI Maria Elena 7,28

Precede per età
anagrafica

Priorité en raison
de l’âge

17 VITTONE Valentina 7,28

18 MARCHISIO SAIA Anna Maria Grazia 7,10

19 SALA Erica 7,05

20 CRACIUN Alina Alexandra 6,90

21 LAZAR Mihaela 6,30


