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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Avviso.

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale anni
2020/2023 (bando approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 898, in data 11 settembre 2020).

Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del bando di concorso ap-
provato con DGR 898/2020, pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 56 in data 22
settembre 2020, si comunica che la prova scritta per l’ammis-
sione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale si terrà il giorno 28 aprile 2021 alle ore 12:00.

I candidati ammessi sono convocati alle ore 11.00, presso la
palestra dell’Istituto Tecnico per Geometri sita in via Cham-
bery, 105 – 11100 Aosta muniti di:

1. un documento d’identità in corso di validità;

2. un referto relativo ad un test antigenico rapido o moleco-
lare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo
presso una struttura pubblica o privata accreditata/auto-
rizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svol-
gimento delle prove;

3. un’ “autodichiarazione di assenza sintomi COVID-19”.

Il Dirigente
Claudio PERRATONE

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Avviso di mobilità volontaria finalizzato alla copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore
tecnico professionale – categoria D del CCNL del com-
parto Sanità, nell’ambito dell’organico dell’ARPA, orga-
nismo tecnicamente accreditante (OTA).

Il Direttore generale dell’ARPA Valle d’Aosta rende noto che
è indetto un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 43
comma 4 bis della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22 per

AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Avis.

Concours externe, sur épreuves, pour l’admission au cours
triennal de formation spécifique en médecine générale au
titre de la période 2020/2023 (avis approuvé par la délibé-
ration du Gouvernement régional n° 898 du 11 septembre
2020).

Aux termes du quatrième alinéa de l’art. 7 de l’avis de
concours approuvé par la délibération du Gouvernement ré-
gional n° 898 du 11 septembre 2020  et publié au Bulletin of-
ficiel de la Région autonome Vallée d’Aoste n° 56 du 22
septembre 2020, avis est donné du fait que l’épreuve écrite
pour l’admission au cours triennal de formation spécifique en
médecine générale aura lieu le 28 avril 2021, 12  h.

Les candidats admis doivent se présenter à 11  h au gymnase
du Lycée technique pour géomètres (105, rue de Chambéry –
Aoste) munis de ce qui suit  :

1. Une pièce d’identité en cours de validité  ;

2. Le résultat d’un test antigénique rapide ou moléculaire,
consistant dans un prélèvement oropharyngé ou nasopha-
ryngé effectué dans une structure publique ou privée
agréée dans les quarante-huit heures au maximum qui pré-
cèdent la date de déroulement de l’épreuve  ;

3. Une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne présen-
tent aucun symptôme de COVID-19.

Le dirigeant,
Claudio PERRATONE

Agence régionale pour la protection de l’environnement.

Appel à candidatures en vue du recrutement, par mobilité
volontaire et sous contrat à durée indéterminée et à temps
plein, d’un collaborateur technique professionnel, catégo-
rie D au sens de la convention collective nationale du travail
du secteur de la santé, à affecter à l’organisme technique
d’accréditation institué auprès de l’Agence régionale pour
la protection de l’environnement (ARPE) de la Vallée
d’Aoste, dans le cadre de l’organigramme de celle-ci. 

Le directeur général de l’Agence régionale pour la protection
de l’environnement (ARPE) Vallée d’Aoste donne avis du fait
qu’un appel à candidatures est ouvert, aux termes du quatrième
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l’assunzione a tempo pieno e indeterminato (36 ore settima-
nali) di n. 1 collaboratore tecnico professionale – Categoria D
del CCNL del comparto Sanità, nell’ambito dell’organico
dell’ARPA, organismo tecnicamente accreditante (OTA)

Requisiti di ammissione

a) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato, presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge regionale 23 luglio 2010 n. 22 ovvero presso
l'Azienda USL della Valle d’Aosta, inquadrato nella stessa
categoria contrattuale del posto da ricoprire con mobilità,
o analoga qualifica e analogo profilo professionale in ca-
tegoria D del CCRL degli enti del Comparto unico regio-
nale della Valle d'Aosta;

b) non avere riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato, né aver procedimenti penali in corso;

c) non avere in corso procedimenti disciplinari, conclusisi
con sanzione, nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la
data di pubblicazione del presente avviso, né avere proce-
dimenti disciplinari in corso;

d) essere fisicamente idoneo alla mansione.

I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla
data di scadenza per la presentazione dell’istanza di candida-
tura, come stabilito dal presente avviso oltre che all’atto del
trasferimento.

Scadenza presentazione domande: 

le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2021.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Ge-
stione del Personale sito in località La Maladière, rue de la Ma-
ladière,48 – Saint Christophe (AO), dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: dalle 9,00 alle12,00 e dalle 14.30 alle 16.00
(0165/278530, personale@arpa.vda.it ) o consultare il sito
www.arpa.vda.it/avvisi .

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Avviso di mobilità volontaria finalizzato alla copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di due assistenti
amministrativi – categoria C del CCNL del comparto Sa-
nità, nell’ambito dell’organico dell’ARPA Servizio ammi-
nistrativo – Ufficio Gestione del personale/Uffcio Affari
generali.

alinéa bis de l’art. 43 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet
2010, en vue du recrutement, par mobilité volontaire et sous
contrat à durée indéterminée et à temps plein (36 heures heb-
domadaires), d’un collaborateur technique professionnel, ca-
tégorie D au sens de la convention collective nationale du
travail du secteur de la santé, à affecter à l’organisme technique
d’accréditation institué auprès de ladite Agence, dans le cadre
de l’organigramme de celle-ci.

Conditions requises  :

a) Être titulaire d’un emploi sous contrat à durée indétermi-
née, relevant de la même catégorie du poste à pourvoir, au
sein de l’un des établissements visés au premier alinéa de
l’art.  1er de la LR n° 22/2010 ou bien au sein de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste, ou bien être titulaire d’un em-
ploi de la catégorie D équivalent au sens de la convention
collective régionale du travail au sein de l’une des collec-
tivités ou de l’un des organismes relevant du statut unique
de la Vallée d’Aoste  ;

b) Ne pas avoir subi de condamnation pénale passée en force
de chose jugée ni avoir d’action pénale en cours  ;

c) Ne pas avoir subi de sanction à l’issue de procédures dis-
ciplinaires dans les vingt-quatre mois qui précèdent la
date de publication du présent avis ni avoir de procédure
disciplinaire en cours  ;

d) Remplir les conditions d’aptitude physique requises.

Les conditions doivent être remplies à la date d’expiration du
délai de candidature prévu par le présent avis et à la date de la
mutation, sous peine d’exclusion.

Délai de candidature  :

Les actes de candidature doivent être déposés au plus tard le
30 avril 2021, 12 h.

Pour toute information supplémentaire, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau de la gestion des personnels de l’ARPE –
48, rue de La Maladière � Saint-Christophe � du lundi au vendredi,
de 9 h à 12  h et de 14  h  30 à 16  h (tél.  01  65  27  85  30), ou
envoyer un courriel à l’adresse : personale@arpa.vda.it ou encore
consulter le site www.arpa.vda.it/avvisi.

Agence régionale pour la protection de l’environnement.

Appel à candidatures en vue du recrutement, par mobilité
volontaire et sous contrat à durée indéterminée et à temps
plein, de deux assistants administratifs, catégorie C au sens
de la convention collective nationale du travail du secteur
de la santé, à affecter au Bureau de la gestion des person-
nels et au Bureau des affaires générales du Service admi-
nistratif, dans le cadre de l’organigramme de l’Agence
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Il Direttore generale dell’ARPA Valle d’Aosta rende noto che
è indetto un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 43
comma 4 bis della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22 per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato (36 ore settima-
nali) di n. 2 assistenti amministrativi – Categoria C del CCNL
del comparto Sanità, nell’ambito dell’organico dell’ARPA,
Servizio amministrativo – Ufficio Gestione del personale –
Ufficio Affari generali.

Requisiti di ammissione

a) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato, presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge regionale 23 luglio 2010 n. 22 ovvero presso
l'Azienda USL della Valle d’Aosta, inquadrato nella stessa
categoria contrattuale del posto da ricoprire con mobilità,
o analoga qualifica e analogo profilo professionale in ca-
tegoria C2 del CCRL degli enti del Comparto unico regio-
nale della Valle d'Aosta;

b) essere in possesso di diploma di maturità;

c) non avere riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato, né aver procedimenti penali in corso;

d) non avere in corso procedimenti disciplinari, conclusisi
con sanzione, nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la
data di pubblicazione del presente avviso, né avere proce-
dimenti disciplinari in corso;

e) essere fisicamente idoneo alla mansione.

I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla
data di scadenza per la presentazione dell’istanza di candida-
tura, come stabilito dal presente avviso oltre che all’atto del
trasferimento. 

Scadenza presentazione domande: 

le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2021.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Ge-
stione del Personale sito in località La Maladière, rue de la Ma-
ladière,48 – Saint Christophe (AO), dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: dalle 9,00 alle12,00 e dalle 14.30 alle 16.00
(0165/278530, personale@arpa.vda.it) o consultare il sito
www.arpa.vda.it/avvisi.

régionale pour la protection de l’environnement (ARPE)
de la Vallée d’Aoste. 

Le directeur général de l’Agence régionale pour la protection
de l’environnement (ARPE) Vallée d’Aoste donne avis du fait
qu’un appel à candidatures est ouvert, aux termes du quatrième
alinéa bis de l’art. 43 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet
2010, en vue du recrutement, par mobilité volontaire et sous
contrat à durée indéterminée et à temps plein (36 heures heb-
domadaires), de deux assistants administratifs, catégorie C au
sens de la convention collective nationale du travail du secteur
de la santé, à affecter au Bureau de la gestion des personnels
et au Bureau des affaires générales du Service administratif,
dans le cadre de l’organigramme de ladite Agence.

Conditions requises  :

a) Être titulaire d’un emploi sous contrat à durée indétermi-
née, relevant de la même catégorie du poste à pourvoir, au
sein de l’un des établissements visés au premier alinéa de
l’art.  1er de la LR n° 22/2010 ou bien au sein de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste, ou bien être titulaire d’un em-
ploi de la catégorie C2 équivalent au sens de la convention
collective régionale du travail au sein de l’une des collec-
tivités ou de l’un des organismes relevant du statut unique
de la Vallée d’Aoste ;

b) Justifier d’un diplôme de fin d’études secondaires du
deuxième degré  ;

c) Ne pas avoir subi de condamnation pénale passée en force
de chose jugée ni avoir d’action pénale en cours  ;

d) Ne pas avoir subi de sanction à l’issue de procédures dis-
ciplinaires dans les vingt-quatre mois qui précèdent la
date de publication du présent avis ni avoir de procédure
disciplinaire en cours  ;

e) Remplir les conditions d’aptitude physique requises.

Les conditions doivent être remplies à la date d’expiration du
délai de candidature prévu par le présent avis et à la date de la
mutation, sous peine d’exclusion.

Délai de candidature  :

Les actes de candidature doivent être déposés au plus tard le
30 avril 2021, 12 h.

Pour toute information supplémentaire, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau de la gestion des personnels de l’ARPE –
48, rue de La Maladière � Saint-Christophe � du lundi au vendredi,
de 9 h à 12  h et de 14  h  30 à 16  h (tél.  01  65  27  85  30), ou
envoyer un courriel à l’adresse : personale@arpa.vda.it ou encore
consulter le site www.arpa.vda.it/avvisi.
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