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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Unité des Communes valdôtaines Evançon.

Pubblicazione della graduatoria della procedura selettiva
unica, per soli esami, per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di n. 9 operatori specializzati (cat. B – pos. B2S), pro-
filo di operatore socio-sanitario, nell’ambito dell’organico
dell’ Unité des Communes valdôtaines Evançon.

Cognome Nome Punti

1 Jaccond Elena 28,50
2 Ayassi Tarek 28,30
3 Turelli Daniele 28,00
4 Sava Ramona Georgeta 27,10
5 Lisa Patrizia 27,05
6 Favre Valentina 27,00
7 Nicoletta Katia 25,70
8 Chiavazza Roberta 25,60
9 Cogliandro Fabrizio 25,50

10 Peccioli Moira* 25,20
11 Villettaz Silvana 25,20
12 Moro Marisa 25,15
13 Follin Piera 24,80
14 Duc Fabien 24,50
15 Montel Nathalie 24,30
16 Meccheri Deborah 24,10
17 Vairos Nicole 23,75
18 Kone Zie Simplice 23,60
19 Pernisco Francesca 22,80
20 Diana Maria Efisia* 22,60
21 Dushku Elisabeta 22,60
22 Perron Sara 22,00
23 Di Giorno Marianna 21,90
24 Perello Fabienne 21,60
25 Lini Claudia 21,30
26 Theodule Marco 21,00
27 Badery Angela 20,70
28 Challancin Francesca 20,15
29 Standen Andrea 20,10
30 Bonin Barbara 19,00

* precede ai sensi dell’ art. n. 17 del bando

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale (ARER) della
Valle d’Aosta.

Bando di concorso, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di  due collaboratori (categoria  C –
posizione C2), nel profilo di geometra, da assegnare all’or-

AVIS DE CONCOURS

Unité des Communes valdôtaines Evançon.

Liste   d’aptitude   finale   de   la   procédure   unique   de   sé-
lection,  sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à
durée indéterminnée de n. 9 opérateurs spécialisés (cat. B –
pos. B2S), profile d’opératuer socio-sanitaire, à affecter à
des postes relevant de l’organigramme de l’Unité des Com-
munes valdôtaines Evançon.

Nom Prénom Points
1 Jaccond Elena 28,50
2 Ayassi Tarek 28,30
3 Turelli Daniele 28,00
4 Sava Ramona Georgeta 27,10
5 Lisa Patrizia 27,05
6 Favre Valentina 27,00
7 Nicoletta Katia 25,70
8 Chiavazza Roberta 25,60
9 Cogliandro Fabrizio 25,50

10 Peccioli Moira* 25,20
11 Villettaz Silvana 25,20
12 Moro Marisa 25,15
13 Follin Piera 24,80
14 Duc Fabien 24,50
15 Montel Nathalie 24,30
16 Meccheri Deborah 24,10
17 Vairos Nicole 23,75
18 Kone Zie Simplice 23,60
19 Pernisco Francesca 22,80
20 Diana Maria Efisia* 22,60
21 Dushku Elisabeta 22,60
22 Perron Sara 22,00
23 Di Giorno Marianna 21,90
24 Perello Fabienne 21,60
25 Lini Claudia 21,30
26 Theodule Marco 21,00
27 Badery Angela 20,70
28 Challancin Francesca 20,15
29 Standen Andrea 20,10
30 Bonin Barbara 19,00

* précède aux sens de l art. n. 17 de l’avis de concours

Agence régionale pour le logement (ARER) de la Vallée
d’Aoste.

Avis de concours, sur épreuves, en vue du recrutement,
sous contrat à durée indéterminée et à plein temps de deux
géomètres (catégorie C, position C2 – collaborateur), dans
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ganico dell’ARER.

IL DIRETTORE

rende noto

che è indetto un concorso per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di due collaboratori (categoria C – po-
sizione C2), nel profilo di geometra nell’ambito all’organico
dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale (ARER)
della Valle d’Aosta.

Riserva di posti per le Forze armate

1. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678,
comma 9, del D.Lgs. 66/2010, la frazione di posto riser-
vata ai volontari delle Forze Armate sarà accantonata per
cumularla ad altre sino al raggiungimento dell’unità e,
quindi, del posto da riservare.

Requisiti per l’ammissione

1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso
del titolo finale di studio di istruzione secondaria di se-
condo grado di geometra. Sono altresì previsti gli ulteriori
requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del bando di con-
corso.

Modalità di svolgimento del concorso

1. La procedura concorsuale prevede lo svolgimento delle
seguenti fasi: a) accertamento linguistico preliminare; b)
prove d’esame. Per l’applicazione del r.r. 1/2013 trova ap-
plicazione quanto disposto con il provvedimento di appro-
vazione del bando.

Accertamento linguistico preliminare

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare con-
sistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana 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 ed una prova orale
riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strut-
turate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni
della Giunta regionale n.4660 del 3 dicembre 2001 e
n.1501 del 29 aprile 2002.

Prove d’esame

1. Le prove d’esame di cui all’art.15 del bando compren-
dono:

a) una prova scritta teorico/pratica, consistente in:

le cadre de l’organigramme de l’Agence régionale pour le
logement (ARER) de la Vallée d’Aoste.

LE DIRECTEUR 

donne avis

du fait qu’un concours, sur épreuves, est ouvert en vue du re-
crutement, sous contrat à durée indéterminée et à temps plein,
de deux géomètres (catégorie C, position C2 – collaborateur),
dans le cadre de l’organigramme de l’Agence régionale pour
le logement (ARER) de la Vallée d’Aoste.

Postes réservés aux membres des forces armées

1. La fraction de poste réservée aux volontaires des forces
armées au sens des troisième et quatrième alinéas de l’art.
1014 et au neuvième alinéa de l’art. 678 du décret légis-
latif n° 66 du 15 mars 2010 sera cumulée avec d’autres
fractions jusqu’à ce qu’une unité entière soit atteinte. 

Conditions requises pour l’admission au concours

1. Peuvent faire acte de candidature les personnes qui justi-
fient  d’un diplôme de géomètre et qui remplissent les
conditions requises par l’art. 4 de l’avis intégral.

Modalités de déroulement du concours

1. Le concours comporte les deux phases suivantes  : a) exa-
men préliminaire  ; b) épreuves. Pour ce qui est du règle-
ment régional n° 1 du 12 février 2013, il est fait
application des dispositions de l’acte d’approbation de
l’avis de concours.

Examen préliminaire

1. 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 relevant du domaine pu-
blic et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur
candidature la langue qu’ils entendent utiliser pour les
épreuves, les candidats doivent subir ledit examen dans
l’autre langue, selon les modalités visées aux délibéra-
tions du Gouvernement régional n°  4660 du 3  décembre
2001 et n°  1501 du 29 avril 2002.

Épreuves du concours

1. Les épreuves du concours visées à l’art. 15 de l’avis inté-
gral sont les suivantes  :

a) Une épreuve écrite à caractère théorique et pratique
consistant en  :
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a.1) applicazioni pratiche, vertenti su: progettazione di al-
loggi di Edilizia Residenziale Pubblica, comprensiva
di tutti gli elaborati necessari all’affidamento dei la-
vori e contabilità dei lavori pubblici (norme e atti at-
tuativi del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, Direzione
lavori, contabilità, collaudo);

a. 2) quesiti a risposta aperta, su: normativa in materia
di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro e nei cantieri (D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e
s.m.i.) e ciclo di realizzazione del lavoro pubblico,
dalla progettazione al collaudo (d.lgs. 18 aprile
2016, n.50, D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, decreti
attuativi e linee guida ANAC): adempimenti, do-
cumenti e figure rilevanti;

b) una prova orale - preceduta da un assessment indivi-
duale di tipo motivazionale e non soggetto a valuta-
zione - vertente sulle materie oggetto della prova
scritta teorico/pratica, nonché su normativa in materia
di acquisizione di beni e di servizi (d.lgs. 18 aprile
2016, n.50 - Nuovo codice dei contratti pubblici),
norme sull’organizzazione dell’Amministrazione re-
gionale e degli enti del comparto unico della Valle
d’Aosta (Legge regionale 23 luglio 2010, n.22), con
particolare riferimento al titolo IV, legge istitutiva del-
l’ARER (legge regionale 30/1999) e Statuto di Arer,
Regolamento per l’uso dei beni e la ripartizione delle
spese negli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica,
adottato dall’ARER ai sensi dell’art.17 dello Statuto,
Legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 - Disposizioni
in materia di politiche abitative, limitatamente a Ti-
tolo I, Capo I e Capo II, Titolo II, Capo I.

2. L’ammissione ad ogni prova d’esame successiva è resa
pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale del-
l’ARER www.arervda.it

3. La valutazione di ogni prova d’esame è espressa in decimi.
L’ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al
superamento della prova precedente. Ogni prova si in-
tende superata con una votazione minima di 6/10.

4. Vista l’emergenza sanitaria in corso, le prove si svolge-
ranno in presenza, nel rispetto delle norme vigenti alla
data dell’espletamento di ciascuna prova.

Titoli che danno luogo a preferenza in caso di parità di merito

1. Sono ammessi a valutazione di preferenza in caso di parità

a.1) Des applications pratiques portant sur la conception
de logements publics, l’élaboration de tous les docu-
ments nécessaires pour l’attribution des travaux et la
comptabilité des travaux publics (décret législatif n°
50 du 18 avril 2016, portant nouveau code des
contrats publics, et actes d’application y afférents  :
la direction des travaux, la comptabilité et la réception
des travaux)  ;

a. 2) Un questionnaire à réponses ouvertes sur la régle-
mentation en matière de sécurité et de santé des
travailleurs sur les lieux de travail, y compris les
chantiers (décret législatif n° 81 du 9 avril 2008)
et sur le cycle de réalisation des travaux publics,
de la conception des projets à la réception des
travaux (décret législatif n° 50/2016, décret du
président de la République n° 207 du 5 octobre
2010, décrets d’application y afférents et lignes
directrices de l’Autorité nationale anti-corrup-
tion – ANAC)  : obligations, actes et acteurs im-
portants  ;

b) Une épreuve orale – précédée d’un entretien motiva-
tionnel ne faisant pas l’objet d’évaluation – portant
sur  les matières de l’épreuve écrite à caractère théo-
rique et pratique, sur les dispositions en matière d’ac-
quisition de biens et de services (décret législatif n°
50/2016), sur l’organisation de l’Administration ré-
gionale et des autres collectivités et organismes pu-
blics du statut unique de la Vallée d’Aoste (loi
régionale n° 22 du 23 juillet 2010 et notamment son
titre IV), sur l’institution de l’ARER (loi régionale n°
30 du 9 septembre 1999) et sur les statuts de celle-ci,
sur le règlement pour l’utilisation des biens et la ré-
partition des dépenses dans les immeubles accueillant
des logements publics adopté par l’ARER au sens de
l’art. 17 de ses statuts, sur les politiques du logement
(loi régionale n° 3 du 13 février 2013, limitativement
aux chapitres premier et II du titre premier et au cha-
pitre premier du titre II).

2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves est
publiée sur le site institutionnel de l’ARER à l’adresse
www.arervda.it .

3. Les notes sont exprimées en dixièmes. L’admission à
chaque épreuve est subordonnée à la réussite de l’épreuve
précédente. Pour réussir chacune des épreuves, les candi-
dats doivent obtenir une note d’au moins 6/10.

4. Compte tenu de l’urgence sanitaire en cours, les épreuves
auront lieu en présentiel dans le respect des normes en vi-
gueur au moment de leur déroulement.

Titres ouvrant droit à des préférences, en cas d’égalité de mé-
rite

1. Les titres indiqués à l’art. 17 de l’avis de concours intégral
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di merito i titoli di cui all’art.17 del bando di concorso.

Sede e data delle prove

1. Il diario e il luogo delle prove di concorso sono pubblicati
sul sito istituzionale dell’ARER www.arervda.it.

2. La data di pubblicazione 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

1. La domanda di ammissione deve pervenire - a partire 
dalla data di pubblicazione del bando sul BUR della 
Valle d’Ao-sta - entro le ore 24:00 del giorno 
giovedì 23 settembre 2021 esclusivamente tramite 
procedura telematica con le modalità stabilite all’art.11 
del bando.

2. Il bando integrale inerente al concorso è pubblicato sul 
sito istituzionale dell’ARER www.arervda.it e può 
essere ritirato direttamente dagli interessati presso gli 
sportelli –Via C. Battisti 13 ad Aosta – dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 16:00 (tel. 0165/516611).

3. Per ogni buon fine fa fede esclusivamente il testo 
integrale del bando.

Il Direttore 
Manuele AMATEIS

et ouvrant droit à des préférences sont évalués en cas
d’égalité de mérite.

Lieu et date des épreuves

1. Le lieu et la date des épreuves seront publiés sur le site ins-
titutionnel de l’ARER, à l’adresse www.arervda.it.

2. La publication sur le site vaut notification aux candidats
aux fins du respect du délai de quinze jours de préavis de-
vant leur être garanti.

Candidatures

1. Les candidatures doivent être posées exclusivement par 
voie télématique selon les modalités visées à l’art. 11 de 
l’avis de concours intégral, et ce, à compter de la date 
de publication du présent extrait au Bulletin officiel 
de la Région et jusqu’à 24 h du 23 septembre 2021.

2. L’avis intégral est publié sur le site institutionnel de 
l’ARER, à l’adresse www.arervda.it et peut être 
demandé aux guichets de l’Agence, situés à Aoste, 13, 
rue Cesare Battisti, le lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9  h à 12 h et le jeudi de 9  h à 16  h (tél. : 01 65 51  
66  11).

3. À toute fin utile, c’est le texte de l’avis intégral de l’avis 
de concours qui fait foi.

Le directeur,
Manuele AMATEIS
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