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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Parco Naturale Mont Avic.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di tre guardaparco (cate-
goria B – posizione B2) nell’ambito dell’organico dell’Ente
Parco Naturale Mont Avic.

IL DIRETTORE 

DEL PARCO NATURALE MONT AVIC

rende noto

che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per

l’assunzione a tempo indeterminato di tre guardaparco nel-

l’ambito dell’organico dell’Ente Parco Naturale Mont Avic.

Requisiti per l’ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in pos-

sesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del bando di concorso.

Modalità di svolgimento del concorso

La procedura concorsuale prevede una valutazione basata su

titoli ed esami.

Prove d’esame

I  concorrenti   devono   sostenere   un   esame   preliminare   con-

sistente   nell’accertamento   della conoscenza della lingua ita-

liana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua diversa

da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al

concorso per lo svolgimento delle prove d’esame, consiste in

una prova scritta e in una prova orale riguardanti le sfere quoti-

diana e professionale, strutturate secondo le modalità discipli-

nate con deliberazioni della Giunta regionale n° 4660 del 3

dicembre 2001 e n° 1501 del 29 aprile 2002.

I concorrenti che hanno superato l’accertamento linguistico

sono ammessi alle prove d’esame. Qualora il numero di can-

didati che abbiano superato l’accertamento linguistico sia su-

periore a 40 unità, l’Ente Parco li sottoporrà a una preselezione

consistente nella soluzione di quiz di cultura generale a rispo-

sta chiusa su scelta multipla.

Le prove d’esame comprendono:

a)   una prova teorico-pratica vertente su:

AVIS DE CONCOURS

Parc naturel du Mont-Avic.

Extrait d’un avis de concours public, sur titres et épreuves,
en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
de trois gardes du parc (catégorie B – position B2), à affec-
ter à trois postes relevant de l’organigramme du Parc na-
turel du Mont-Avic.

LE DIRECTEUR 

DU PARC NATUREL DU MONT-AVIC

donne avis

du fait qu’un concours public, sur titres et épreuves, est ouvert

en vue du récrutement, sous contrat à durée indéterminée, de

trois gardes du parc (catégorie B – position B2), à affecter

à trois postes relevant de l’organigramme du Parc naturel du

Mont-Avic.

Conditions requises pour d’admission au concours

Exclusivement les citoyens italiens qui répondent aux exigen-

ces indiquées à l’article 5 de l’avis du concours peuvent faire

acte de candidature.

Déroulement du concours

Le concours prévoit l’évaluation des titres et des épreuves li-

stées ci-dessous.

Epreuves

Les candidats doivent passer un examen préliminaire de

français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et en

une épreuve orale sur des sujets concernant la vie quoti-

dienne et le domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur

acte de candidature la langue qu’ils entendent utiliser pour les

épreuves, les candidats doivent soutenir ledit examen dans

l’autre langue, selon les modalités visées aux délibérations du

Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n°

1501 du 29 avril 2002.

Les candidats qui ont réussi l’examen préliminaire de français

ou d’italien doivent ensuite passer les épreuves du concours.

Si plus de 40 candidats réussissent l’évaluation linguistique,

ils seront soumis à une présélection qui prévoit la solution de

quiz de culture générale avec réponse fermée à choix multi-

ple.

Les épreuves du concours sont les suivantes:

a)   une première épreuve théorique-pratique portant sur:
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• ordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

• diritti e doveri del dipendente pubblico, con parti-

colare riferimento alla Legge regionale 8 luglio

2002, n° 12 e s.m.i. e al Codice di comportamento dei

pubblici dipendenti;

• caratteristiche faunistiche, botaniche, ambientali,

paesaggistiche e socio-culturali del Parco Naturale

Mont Avic;

• normativa regionale, nazionale e  comunitaria in

materia di   aree protette e tutela dell’ambiente,

con particolare riguardo alla Rete Natura 2000 e al

Piano di Gestione Territoriale del Parco Naturale

Mont Avic  approvato con deliberazione  della

Giunta regionale 19 giugno 2018, n° 794;

• conoscenza del territorio montano;

• uso di strumenti ottici e di orientamento;

• nozioni di cartografia;

• nozioni di biologia e riconoscimento pratico delle

principali specie animali e vegetali del Parco Natu-

rale Mont Avic;

• nozioni in materia di sanzioni amministrative, san-

zioni penali, diritto e procedura penale, con parti-

colare riguardo alle attività concernenti le qualifiche

di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza e agli il-

leciti amministrativi e penali riferiti alle aree protette.

b) una prova orale vertente sulle materie oggetto della

prova teorico-pratica. Una materia della prova orale, a

scelta del candidato, deve essere svolta in lingua ufficiale

diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione

al concorso.

L’ammissione a ogni prova d’esame successiva è resa pub-

blica mediante affissione dell’elenco degli idonei nella sede

amministrativa dell’Ente in frazione La Fabrique n° 164 a

Champdepraz e mediante contestuale pubblicazione all’Albo

pretorio on line sul sito istituzionale dell’Ente Parco

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/satur-

nweb/Home.aspx?Ce=pnmntvc1279.

La valutazione di ogni prova d’esame è espressa in decimi.

L’ammissione a ogni prova successiva è subordinata al supe-

ramento della  prova  precedente. Ogni prova  si intende  su-

perata con una votazione minima di 6/10.

Titoli che danno luogo a punteggio

• ordre juridique de la Région autonome de la Vallée

d’Aoste;

• droits et devoirs des employés de l’Administration

publique avec une référence particulière à la Loi ré-

gionale du 8 juillet 2002, n° 12 et au Code de con-

duite des employés de l’Administration publique;

• caractéristiques faunistiques, botaniques, environne-

mentales, paysagères et socio-culturelles du Parc na-

turel du Mont-Avic;

• législation communautaire, nationale et régionale

concernant les espaces protégés et la conservation de

l’environnement, avec une référence particulière au

Réseau Natura 2000 et au Plan de gestion territoriale

du Parc naturel du Mont-Avic approuvé par la délibe-

ration du Gouvernement régional n° 794 du 19 juin

2018;

• connaissance des territoires de montagne;

• utilisation d’instruments d’optique et d’orientation;

• notions de cartographie;

• notions debiologie et détermination pratiquedes prin-

cipales espèces animales et végétales du Parc naturel

du Mont-Avic;

• notions sur les sanctionsadministratives, les sanctions

pénales, droit et procédurepénale, avec une référence

particulière auxactivités qui concernent les qualifica-

tions de la Police judiciaire et de la Sécurité publique

et aux infractions administratives et pénales qui con-

cernent les espaces protégés.

b) une épreuve orale portant sur les matières de l’épreuve

théorique-pratique. Une matière de l’épreuve orale,

choisie par le candidat, doit être soutenue en langue offi-

cielle différente de celle choisie dans la candidature au

concours.

La liste des candidats admis à chacune des épreuves est pu-

bliée, en même temps, au siège du Parc (164, lieu-dit La Fa-

brique – Champdepraz) et sur le site institutionnel du Parc à

l’adresse https://www.servizipubblicaamministrazione.it/ser-

vizi/saturnweb/Home.aspx?Ce=pnmntvc1279.

Les notes sont exprimées en dixièmes. L’admission à chaque

épreuve est subordonnée à la réussite de l’épreuveprécédente.

Pour réussir chacune des épreuves du concours, les candidats

doivent obtenir une note d’au moins 6/10.

Titres admis à l’évaluation
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La valutazione dei titoli seguirà quanto disposto dall’allegato

A del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n° 1 così come

precisato all’art. 20 del bando di concorso.

Graduatoria finale utile al fine dell’assunzione

Per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di guar-

daparco la graduatoria finale è formata sulla base dei pun-

teggi conseguiti nell’ambito del concorso, con esclusione

dell’accertamento linguistico preliminare. La graduatoria ha

validità per tre anni dall’approvazione della stessa.

Sede e data delle prove

Il diario e il luogo delle prove di concorso verranno pubblicati

con un preavviso di almeno 15 giorni all’Albo pretorio e sul

sito istituzionale dell’Ente Parco Naturale Mont Avic

(https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/satur-

nweb/Home.aspx?Ce=pnmntvc1279). La data di pubblicazione

all’Albo pretorio dell’Ente Parco ha valore di comunicazione di-

retta ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15 giorni di

preavviso da garantire ai candidati.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione può essere effettuata per 35 giorni,

a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando

sul Bollettino Ufficiale della Valle d’Aosta, e precisamente da

martedì 17 agosto 2021 a lunedì 20 settembre 2021.

La domanda di ammissione deve essere prodotta seguendo

la procedura indicata negli articoli 10, 11 e 12 del bando di

concorso, mediante la piattaforma attiva sul link https://con-

corsi.ennedi.com. Il bando integrale inerente al concorso è

pubblicato sul sito dell’Ente Parco Naturale Mont Avic

(https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/satur-

nweb/Home.aspx?Ce=pnmntvc1279) e può essere ritirato di-

rettamente dagli interessati presso l’Ufficio amministrativo

dell’Ente sito in frazione La Fabrique n° 164 a Champdepraz

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle

ore 16 (� 0125/960643).

Champdepraz, 17 agosto 2021

Il Direttore 

Massimo BOCCA

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

dell’inserzionista.

Agenzia delle Entrate.

Avviso relativo all’avvio della selezione pubblica per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di 2320 unità per la terza
area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale
funzionario, per attività amministrativo-tributaria.

L’annexeA du Règlement régional du 12 février 2013, n° 1 et

l’article 20 de l’avis de concours précisent les titres admis à

l’évaluation et les scores partiels attendus.

Classement

Le classement pour le recrutement, sous contrat à durée indé-

terminée, des gardes du parc est déterminé sur la base des sco-

res des épreuves du concours et des titres, à l’exception des

scores de l’examen linguistique préliminaire. Ladurée du clas-

sement est de trois ans.

Lieu et date des épreuves

Le lieu et la date des épreuves seront publiés avec un delai mi-

nimum de quinze jours de préavis au tableau d’affichage du

Parc naturel du Mont-Avic et sur le site institutionnel du

Parc à l’adresse https://www.servizipubblicaamministra-

zione.it/servizi/saturnweb/Home.aspx?Ce=pnmntvc1279. La

publication au tableau d’affichage du Parc vaut commenotifi-

cation aux destinataires afin de respecter le délai de quinze

jours de préavis à garantir aux candidats.

Actes de candidature

Les actes de candidature doivent être déposés dans les trente-

cinq jours à partir de la date de publication du présent extrait

sur le Bulletin officiel de la Région, à savoir de mardi 17 août

2021 jusqu’à lundi 20 septembre 2021.

Les candidatures doivent être posées exclusivement selon les pro-

cédures prévues par les articles 10, 11 et 12 de l’avis de concours,

via la plateforme informatique  https://concorsi.ennedi.com.

L’avis intégral  est  publié sur le  site  institutionnel du Parc à

l’adresse https://www.servizipubblicaamministrazione.it/ser-

vizi/saturnweb/Home.aspx?Ce=pnmntvc1279 et peut être de-

mandé au siège du Parc de lundi à vendredi, de 9h à 12h et de

14h à 16h (tél. 01 25 96 06 43).

Fait à Champdepraz, le 17 août 2021

Le Directeur 

Massimo BOCCA

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

ceur.

Agence des impôts.

Avis de sélection externe ouverte en vue du recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de deux mille trois cent
vingt fonctionnaires (troisième secteur fonctionnel –  posi-
tion salariale F1), appelés à remplir des fonctions admini-
stratives et fiscales.
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Ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, è stato pubblicato in data 13 agosto 2021 nel sito In-

ternet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

il bando relativo alla selezione pubblica per l’assunzione a

tempo indeterminato di 2320 unità per la terza area funzio-

nale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario,

per attività amministrativo-tributaria.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipa-

zione scade il 30 settembre 2021.

Il bando di concorso è consultabile anche presso la Direzione

Centrale Risorse umane e le Direzioni Regionali dell’Agen-

zia.

A pagamento

L’avis de sélection externe ouverte en vue du recrutement, sous

contrat à durée indéterminée, de deux mille trois cent vingt

fonctionnaires (troisième secteur fonctionnel – position sala-

riale F1), appelés à remplir des fonctions administratives et fis-

cales, a été publié le 13 août 2021 sur le site internet de

l’Agence des impôts, à l’adresse www.agenziaentrate.gov.it,

au sens du trois cent soixante et unième alinéa de l’art. 1er de

la loi n° 244 du 24 décembre 2007. 

Le délai de dépôt des candidatures expire le 30 septembre

2021. 

L’avis de sélection est également disponible aux bureaux de la

Direction centrale des ressources humaines et des directions

régionales de l’Agence.

Payant
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