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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 

POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI, 
PARTECIPATE

Avviso.

Il decreto del Presidente della Regione n. 233, in data 9 giugno
2020, relativo al concorso ordinario, per titoli ed esami, fina-
lizzato al reclutamento del personale docente per i posti co-
muni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo
grado della Regione autonoma Valle d’Aosta, è stato modifi-
cato con decreto del Presidente della Regione n. 286, in data
23 giugno 2021.

Copia dell’atto di modifica è pubblicata sul sito della Sovrain-
tendenza agli studi dell’Assessorato regionale dell’Istruzione,
Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate
www.scuole.vda.it, ed è in visione presso le istituzioni scola-
stiche della Regione.

L’Assessore
Luciano CAVERI

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura
dell’inserzionista.

Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta - Bacino Imbri-
fero Montano.

Estratto del bando di concorso per la mobilità di una fi-
gura dirigenziale a tempo indeterminato e orario pieno, da
assegnare alla struttura gestionale del Consorzio dei Co-
muni della Valle d’Aosta – Bacino Imbrifero Montano della
Dora Baltea.

IL PRESIDENTE 
DEL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA 

VALLE D’AOSTA – BACINO IMBRIFERO MONTANO
DELLA DORA BALTEA (B.I.M.)

rende noto

Che è indetta una procedura di mobilità per la copertura di un
posto di Dirigente, previo colloquio motivazionale, da asse-
gnare alla struttura gestionale del Consorzio B.I.M.

Requisiti specifici per il conferimento dell’incarico

AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT
DE L’ÉDUCATION, DE L'UNIVERSITÉ, 
DES POLITIQUES DE LA JEUNESSE, 

DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DES SOCIÉTÉS
À PARTICIPATION RÉGIONALE

Avviso.

L’avis du Président de la Région n° 233, du 9 juin 2020,
concernant le concours ordinaire, sur titres et épreuves, pour
le recrutement sur postes ordinaires et d’enseignement de sou-
tien des personnels enseignants des écoles secondaires du pre-
mier et du deuxième degré de la Région autonome Vallée
d’Aoste, a été modifié par l’avis du Président de la Région n°
286, du 23 juin 2021.

L’acte de modification de l’avis de concours est publié sur le
site internet de la Surintendance des écoles de l’Assessorat de
l’éducation, de l’université, des
politiques de la jeunesse, des affaires européennes et des so-
ciétés à participation régionale (www.scuole.vda.it) et peut
être consulté auprès des institutions scolaires de la Région.

L’assesseur
Luciano CAVERI

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l’annon-
ceur.

Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste faisant
partie du Bassin de la Doire Baltée (BIM).

Extrait de l’avis de mobilité en vue du recrutement, sous
contrat à durée indéterminée et à temps plein, d’un dirige-
ant à affecter à la structure de gestion du Consortium des
Communes de la Vallée d’Aoste faisant partie du bassin de
la Doire Baltée (BIM).

LE PRÉSIDENT 
DU CONSORTIUM DES COMMUNES

DE LA VALLÉE D’AOSTE FAISANT PARTIE 
DU BASSIN DE LA DOIRE BALTÉE (BIM)

donne avis

du fait qu’une procédure de mobilité est ouverte en vue du re-
crutement, à la suite d’un entretien de motivation, d’un diri-
geant à affecter à la structure de gestion dudit Consortium.

Conditions requises
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Essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla dirigenza
come previsto dall’art. 18, della lr. 22/2010 ed inoltre, per svol-
gere efficacemente le funzioni individuate nello skill, in par-
ticolare quelli previsti all’art. 21 ovvero:

- personale della qualifica unica dirigenziale, in possesso
di laurea magistrale, con un'anzianità di almeno tre anni
nella qualifica dirigenziale.

Prove d’esame

Il Consorzio convocherà i candidati per sostenere il colloquio
motivazionale. A tal fine si rende noto che il colloquio sarà
programmato a decorrere dal 23.07.2021.

La data, l’orario e lo svolgimento del colloquio saranno comu-
nicati via PEC/mail all’indirizzo indicato nell’istanza di am-
missione alla procedura.

Presentazione delle domande

L’istanza di partecipazione alla procedura di mobilità, di cui al
presente bando, redatta in carta libera sottoscritta dal candidato
con firma autografa a pena di nullità (ai sensi dell’art. 39 del
D.P.R. n. 445/2000 la firma non dovrà essere autenticata) e in-
dirizzata al servizio protocollo del Consorzio, dovrà essere
presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 luglio
2021.

Il bando integrale inerente all’affidamento dell’incarico è pub-
blicato sul sito istituzionale del Consorzio BIM nella sezione
Bandi di concorso.

Aosta, 9 giugno 2021

Il Presidente
Joel CRETON

Le candidat doit réunir les conditions requises pour l’accès à
la catégorie unique de direction, au sens de l’art. 18 de la loi
régionale n° 22 du 23 juillet 2010, ainsi que celles prévues par
l’art. 21 de ladite loi pour l’exercice des fonctions prévues pour
le poste à pourvoir, à savoir  :
�
- relever de la catégorie unique de direction et justifier

d’une licence magistrale et d’une ancienneté d’au moins
trois ans dans un emploi de direction.

Épreuve 

Les candidats devront passer un entretien de motivation qui
aura lieu à compter du 23 juillet 2021.

La date, l’heure et les modalités de déroulement de l’entretien
seront communiqués par courrier électronique, certifié ou non,
à l’adresse indiquée dans l’acte de candidature.

Dépôt des candidatures

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre, signé de façon
manuscrite par le candidat sous peine de nullité (la signature
ne doit pas être authentifiée, au sens de l’art. 39 du décret du
président de la République n° 445 du 28 décembre 2000) et
adressé au bureau de l’enregistrement du Consortium, doit être
déposé au plus tard le 20 juillet 2021, 12  h. 

L’avis intégral est publié sur le site institutionnel du Consor-
tium, dans la section réservée aux avis de concours.

Fait à Aoste, le 9 juin 2021.

Le président,
Joël CRETON
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