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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 

POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI, 
PARTECIPATE

Estratto del bando di concorso per l’attribuzione di assegni
di studio a favore di studenti universitari iscritti, per l’anno
accademico 2021/2022, presso l’Università della Valle
d’Aosta o presso l’Istituto musicale pareggiato della Valle
d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste (artt. 5 e 6
Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA POLITICHE 

EDUCATIVE

rende noto

che l’Amministrazione regionale – Assessorato istruzione,
università, politiche giovanili, affari europei e partecipate ban-
disce un bando di concorso per l’attribuzione di assegni di stu-
dio a favore di studenti universitari iscritti, per l’anno
accademico 2021/2022, presso l’Università della Valle d’Ao-
sta e presso l’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta.

Tra i principali requisiti di partecipazione si evidenziano i se-
guenti:

• Requisiti economici:

• ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario pari o inferiore a € 23.626,00;

• Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente
(ISPE) pari o inferiore a € 51.362,00;

• Requisiti di merito;

Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale della Regione
al seguente link: https://www.regione.vda.it/istruzione/dirittou-
niv/borsedistudio/aa20212022/Bandiconcorso20212022/iscritti
invallei.aspx

Si accede alla compilazione della “Domanda on line” presente
sul sito regionale (Canali tematici – Istruzione – Diritto allo
studio universitario – Borse di studio – a.a. 2021/2022 - Do-
mande-on line) esclusivamente mediante l’utilizzo delle cre-
denziali digitali: SPID, CIE e CARTA NAZIONALE DEI
SERVIZI + lettore smartcard.

AVIS DE CONCOURS

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

DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DES SOCIÉTÉS
À PARTICIPATION RÉGIONALE

Extrait de l’avis de concours en vue de l’attribution d’al-
locations d’études aux étudiants inscrits, au titre de l’année
académique 2021/2022, aux cours de l’Université de la Val-
lée d’Aoste ou du Conservatoire de la Vallée d’Aoste, au
sens des art. 5 et 6 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989.

LE DIRIGEANT 
DE LA STRUCTURE 

« POLITIQUES DE L’ÉDUCATION »

donne avis

du fait que l’Assessorat de l’éducation, de l’université, des po-
litiques de la jeunesse, des affaires européennes et des sociétés
à participation régionale lance un concours pour l’attribution
d’allocations d’études aux étudiants inscrits, au titre de l’année
académique 2021/2022, aux cours de l’Université de la Vallée
d’Aoste ou du Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

Il y a lieu de préciser que les étudiants doivent notamment rem-
plir :

• des conditions économiques :

• indicateur de la situation économique équivalente (ISEE)
relatif aux aides au droit aux études universitaires égal ou
inférieur à 23 626 euros ;

• indicateur de la situation patrimoniale équivalente (ISPE)
égal ou inférieur à 51 362 euros ;

• des conditions de mérite.

L’avis de concours intégral est publié sur le site institutionnel
de la Région à l’adresse https://www.regione.vda.it/istru-
zione/dirittouniv/borsedistudio/aa20212022/Bandicon-
corso20212022/iscri ttiinvallei.aspx.

Pour remplir la candidature en ligne, disponible sur le site ins-
titutionnel de la Région (Canali tematici – Istruzione – Diritto

allo studio universitario – Borse di studio – a.a. 2021/2022 –

Domande on line), le candidat doit disposer de l’un des
moyens d’identification numérique suivants : SPID, CIE ou
Carta nazionale dei servizi (uniquement avec le lecteur de
cartes à puce).

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 64
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 14 - 12 - 2021

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE



4750

Il termine ultimo per l’inoltro delle istanze è il 31 dicembre
2021, pena l’esclusione.

Per informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio borse di studio
e finanziamenti scuole paritarie via mail all’indirizzo borseunion-
line@regione.vda.it o telefonicamente al 0165/275856/57/58.

Il Dirigente
della Struttura Politiche educative 

Danilo RICCARAND

Estratto del bando di concorso  per  interventi finanziari
nella spesa relativa all’alloggio a favore  di studenti uni-
versitari iscritti, per l’anno accademico 2021/2022, presso
l’Università dellaValle d’Aosta o presso l’Istituto musicale
pareggiato  dellaValle d’Aosta – Conservatoire de laVallée
d’Aoste (art. 9 Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA 

POLITICHE EDUCATIVE

rende noto

che l’Amministrazione regionale – Assessorato istruzione, uni-
versità, politiche giovanili, affari europei e partecipate bandi-
sce un  bando per interventi finanziari  nella spesa relativa
all’alloggio  a  favore  di studenti universitari iscritti, per l’anno
accademico 2021/2022, presso l’Università della Valle d’Aosta
e presso l’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta.

Tra i principali requisiti di partecipazione si evidenziano i se-
guenti:

•    Requisiti economici:

•    ISEE  per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario pari o inferiore a € 23.626,00;

•    Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente
(ISPE) pari o inferiore a € 51.362,00; 

•    Requisiti di merito;

Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale della Regione
al seguente link: https://www.regione.vda.it/istruzione/dirittou-
niv/borsedistudio/aa20212022/Bandiconcorso20212022/iscrit-
tiinvallei.aspx

Si accede alla compilazione della “Domanda on line” presente
sul sito regionale (Canali tematici – Istruzione – Diritto allo
studio universitario – Borse di studio – a.a. 2021/2022 - Do-
mande-on line) esclusivamente mediante l’utilizzo delle cre-
denziali digitali: SPID, CIE e CARTA NAZIONALE DEI
SERVIZI + lettore smartcard.

Les candidatures doivent être posées au plus tard le 31 décem-
bre 2021, sous peine d’exclusion.

Pour toute information supplémentaire, les intéressés peuvent
contacter le Bureau des bourses d’études et des aides aux
écoles paritaires (courriel : borseunionline@regione.vda.it; té-
léphone : 01 65 27 58 56 − 01 65 27 58 57 − 01 65 27 58 58).

Le dirigeant,
de la Structure « Politiques de l’éducation »

Danilo RICCARAND

Extrait de l’avis de concours en vue de l’attribution d’al-
locations-logement aux étudiants inscrits, au titre de l’an-
née académique 2021/2022, aux cours de l’Université de la
Vallée d’Aoste ou du Conservatoire de la Vallée d’Aoste, au
sens de l’art. 9 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989.

LE DIRIGEANT
DE LA STRUCTURE 

« POLITIQUES DE L’ÉDUCATION »

donne avis

du fait que l’Assessorat de l’éducation, de l’université, des po-
litiques de la jeunesse, des affaires européennes et des sociétés
à participation régionale lance un concours pour l’attribution
d’allocations- logement aux étudiants inscrits, au titre de l’an-
née académique 2021/2022, aux cours de l’Université de la
Vallée d’Aoste ou du Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

Il y a lieu de préciser que les étudiants doivent notamment rem-
plir :

•    des conditions économiques :

•    indicateur de la situation économique équivalente (ISEE)
relatif aux aides au droit aux études universitaires égal ou
inférieur à 23 626 euros ;

•    indicateur de la situation patrimoniale équivalente (ISPE)
égal ou inférieur à 51 362 euros ;

•    des conditions de mérite.

L’avis de concours intégral est publié sur le site institutionnel
de la Région à l’adresse https://www.regione.vda.it/istru-
zione/dirittouniv/borsedistudio/aa20212022/Bandicon-
corso20212022/iscri ttiinvallei.aspx.

Pour remplir la candidature en ligne, disponible sur le site insti-
tutionnel de la Région (Canali tematici – Istruzione – Diritto allo

studio universitario – Borse di studio – a.a. 2021/2022 – Do-

mande on line), le candidat doit disposer de l’un des moyens
d’identification numérique suivants : SPID, CIE ou Carta nazio-

nale dei servizi (uniquement avec le lecteur de cartes à puce).
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Il termine ultimo per l’inoltro delle istanze è il 31 dicembre
2021, pena l’esclusione.

Per informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio borse di studio
e finanziamenti scuole paritarie via mail all’indirizzo borseunion-
line@regione.vda.it  o telefonicamente al 0165/275856/57/58.

Il Dirigente
della Struttura Politiche educative 

Danilo RICCARAND

Unité des Communes Valdôtaines Evançon.

Graduatoria della procedura selettiva unica, per esami,
per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sette
funzionari (cat. E pos. D), nel profilo professionale di istrut-
tore tecnico, responsabile del servizio tecnico, da assegnare
agli organici di Comuni valdostani e delle Unité des Com-
munes valdotaines Grand-Combin.

Graduatoria dell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon

CANDIDATO
1. RAMONI ANNA

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

Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.

Estratto del bando di procedura selettiva, per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di sedici operatori spe-
cializzati (cat. B – pos. B2S), nel profilo professionale di
operatore socio-sanitario, da assegnare all’organico del-
l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.

IL SEGRETARIO
DELL’UNITE’ DES COMMUNES VALDÔTAINES

GRAND-PARADIS

rende noto

che è indetta una procedura selettiva, per esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di sedici operatori specializzati
(cat. B – pos. B2S), nel profilo professionale di operatore
socio-sanitario, da assegnare all’organico dell’Unité des Com-
munes valdôtaines Grand-Paradis da assegnare come segue:

- n. 7 posti a tempo pieno presso le strutture residenziali
per anziani dell’Unité des Communes valdôtaines

Les candidatures doivent être posées au plus tard le 31 décem-
bre 2021, sous peine d’exclusion.

Pour toute information supplémentaire, les intéressés peuvent
contacter le Bureau des bourses d’études et des aides aux
écoles paritaires (courriel : borseunionline@regione.vda.it; té-
léphone : 01 65 27 58 56 − 01 65 27 58 57 − 01 65 27 58 58).

Le dirigeant,
de la Structure « Politiques de l’éducation »

Danilo RICCARAND

Unité des Communes Valdôtaines Evançon.

Liste d’aptitude finale de la procédure selective unique, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminnée de n. 7 fonctionnaires (cat. E – pos. D), au
profile professionnel d’instructeur tecnique , chef du ser-
vice technique à affecter à des postes relevant de l’organi-
gramme des Communes valdotaines et de l’Unité des
Communes valdotaines Grand-Combin.

Liste d’aptitude finale de l’Unité des Communes Valdôtaines
Evançon

CANDIDATO
1. RAMONI ANNA

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

Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.

Extrait de l’avis de procédure de sélection, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à  durée  indéterminée,  de
seize  opérateurs  socio-sanitaires  (catégorie  B  –  position
B2S – opérateurs  spécialisés),  dans  le  cadre  de  l’organi-
gramme  de  l’Unité  des  Communes valdôtaines Grand-Pa-
radis.

LA SECRETAIRE 
DE L’UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES

GRAND-PARADIS

donne avis

du fait qu’une procédure de sélection, sur épreuves, est ouverte
en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de
seize opérateurs socio-sanitaires (catégorie B – position B2S
– opérateurs spécialisés), à affecter aux postes relevant de
l’organigramme de l’Unité des Communes valdôtaines
Grand-Paradis indiqués ci-après :

- sept postes, sous contrat de travail à temps plein, dans le
cadre des micro-communautés pour personnes âgées de
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Grand-Paradis;

- n. 4 posti a tempo parziale nella misura del 75% presso i
servizi domiciliari sul territorio dell’Unité des Communes
valdôtaines Grand-Paradis;

- n. 3 posti posti a tempo parziale nella misura dell’83,33%
presso i servizi domiciliari sul territorio dell’Unité des
Communes valdôtaines Grand-Paradis;

- n. 2 posti a tempo parziale nella misura del 68,57% presso
i servizi domiciliari sul territorio dell’Unité des Commu-
nes valdôtaines Grand-Paradis.

Riserva di posti per le forze armate

Ai sensi dell’articolo 1014, commi 3 e 4, e dell’art icolo 678,
comma 9, del D.Lgs. 66/2010, 6 posti sono prioritariamente
riservati ai volontari delle Forze Armate.

Le frazioni di posto riservate alle categorie di cui all’art. 1014,
comma 3 e all’art. 678, comma 9 del D.Lgs. 66/2010, saranno
accantonate per cumularle ad altre sino al raggiungimento del-
l’unità e quindi del posto da riservare, ai sensi del comma 4 del
succitato art. 1014.

Requisiti di ammissione

Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso
dei seguenti titoli:

• diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza
media);

• qualifica di operatore socio – sanitario (OSS), ai sensi del-
l’Accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministero della Sa-
nità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano, per l’individua-
zione della figura e del relativo profilo professionale
dell’Operatore socio-sanitario e per la definizione dell’or-
dinamento didattico dei corsi di formazione;

• patente di guida tipo “B”.

Qualsiasi titolo di studio superiore è assorbente rispetto a
quello richiesto per l’ammissione al concorso.

Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che
sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero.

Accertamento linguistico

Il candidato deve sostenere un esame preliminare consistente

l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis ;

- quatre postes, sous contrat de travail à temps partiel (75
p. 100), dans le cadre des services d’aide à domicile sur
le territoire de l’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Paradis ;

- trois postes, sous contrat de travail à temps partiel (83,33
p. 100), dans le cadre des services d’aide à domicile sur
le territoire de l’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Paradis ;

- deux postes, sous contrat de travail à temps partiel (68,57
p. 100), dans le cadre des services d’aide à domicile sur
le territoire de l’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Paradis.

Postes réservés aux membres des forces armées

Six postes sont réservés prioritairement aux membres des
forces armées appartenant aux catégories visées au troisième
et au quatrième alinéa de l’art. 1014 et au neuvième alinéa de
l’art. 678 du décret législatif n° 66 du 15 mars 2010.

Les fractions de poste réservées aux membres des forces ar-
mées appartenant aux catégories visées au troisième alinéa de
l’art. 1014 et au neuvième alinéa de l’art. 678 du décret légis-
latif n° 66/2010 sont cumulées avec d’autres fractions de poste
analogues jusqu’à atteindre une unité qui sera réservée au sens
du quatrième alinéa dudit art. 1014.

Conditions requises

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui justifient :

• du diplôme de fin d’études secondaires du premier degré
(école moyenne) ;

• de la qualification d’opérateur socio-sanitaire (OSS), au
sens de l’accord passé le 22 février 2001 entre le Minis-
tère de la santé, le ministre de la solidarité sociale et les Ré-
gions et Provinces autonomes de Trento et de Bolzano en
vue de la définition de l’emploi d’opérateur socio-sanitaire
et du profil professionnel y afférent et de l’établissement de
la réglementation pédagogique des cours de formation ;

•    du permis de conduire B.

La possession d’un titre d’études supérieur vaut possession du
titre requis.

Les personnes qui ont obtenu leur titre d’études à l’étranger
peuvent faire acte de candidature.

Examen préliminaire

Les candidats doivent passer un examen préliminaire de fran-
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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 di cui all’arti-
colo 16 consiste in una prova scritta ed una prova orale riguar-
danti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate 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

La procedura selettiva prevede una prova teorico-pratica ver-
tente sulle seguenti materie:

a) assistenza alla persona nel soddisfacimento dei bisogni
primari fondamentali: respirazione, mobilizzazione, ali-
mentazione, idratazione, igiene, eliminazione, sonno, ri-
poso e comunicazione;

b) corrette prassi di lotta alla diffusione del contagio in si-
tuazione pandemica;

c) la comunicazione con i fruitori dei servizi di assistenza
alla persona anziana e disabile;

d) il corretto utilizzo delle informazioni di cui si entra in pos-
sesso per ragioni di servizio;

e) nozioni sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro: uso dei
dispositivi di protezione individuale movimentazione di
carichi, ai sensi del d.lgs 81/2008;

f) definizione dei servizi per le persone anziane e inabili ai
sensi della l.r.n.93 del 15/12/1982 e sue successive DGR
applicative;

g) assistenza domiciliare integrata ADI (DGR n. 4509 del
06/12/2004);

h) il progetto di presa in carico della persona anziana con
particolare riferimento alla modulistica per l’accesso ai
servizi per anziani ed inabili – Deliberazione della Giunta
n. 1801 del 31/05/2004.

L’ammissione ad ogni prova d’esame successiva è resa pubblica
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unité des
Communes valdôtaines Grand-Paradis https://www.cm-gran-
dparadis.vda.it/serviziallutenza/concorsi-e-selezioni-del-personale/.

La valutazione di ogni prova d’esame è espressa in decimi. Ogni
prova si intende superata con una votazione minima di 6/10.

Sedi e date delle prove

Il diario e il luogo delle prove (articolo 16 e articolo 17 del

çais ou d’italien consistant en une épreuve écrite et en une
épreuve orale sur des sujets relevant du domaine public et du
domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur candidature
la langue qu’ils entendent utiliser pour les épreuves visées à
l’art. 16 de l’avis intégral, les candidats doivent subir ledit exa-
men dans l’autre langue, selon les modalités visées aux dé-
libérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3
décembre 2001 et n° 1501 du 29 avril 2002.

Épreuves de la procédure de sélection

La procédure de sélection comprend une épreuve théorico-pra-
tique portant sur :

a) L’assistance à la personne dans ses besoins primaires : res-
piration, mobilisation, alimentation, hydratation, hygiène,
élimination, sommeil, repos et communication ;

b)  Les bonnes pratiques à adopter aux fins de la lutte contre
la contagion pendant une pandémie ;

c) La communication avec les usagers des services d’as-
sistance aux personnes âgées et handicapées ;

d)  L’utilisation correcte des informations collectées pour des
raisons de service ;

e) Les notions en matière de  sécurité  sur  les lieux de  tra-
vail : utilisation des dispositifs de protection individuelle
et déplacement des poids, au sens du décret législatif n°
81 du 9 avril 2008 ;

f) La définition des services pour les personnes âgées et
handicapées enVallée d’Aoste, au sens de la loi régionale
n° 93 du 15 décembre 1982 et des délibérations du Gou-
vernement régional d’application y afférentes ;

g) L’aide à domicile intégrée – ADI, au sens de la délibération
du Gouvernement régional n° 4509 du 6 décembre 2004 ;

h) Le projet de prise en charge des personnes âgées, eu égard no-
tamment aux formulaires pour l’accès aux services destinés
aux personnes âgées et handicapées et prévus par la délibéra-
tion du Gouvernement régional n° 1801 du 31 mai 2004.

La liste des candidats admis aux épreuves est publiée sur le site
institutionnel de l’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Paradis, à l’adresse www.cm- grandparadis.vda.it/serviziallu-
tenza/concorsi-e-selezioni-del-personale/.

Les notes sont exprimées en dixièmes. Pour réussir chacune
des épreuves, les candidats doivent obtenir une note d’au
moins 6/10.

Lieu et date des épreuves

Le lieu et la date des épreuves sont établis par le jury et publiés
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bando), stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono pubbli-
cati sul sito istituzionale all’Unité des Communes valdôtaines
Grand-Paradis https://www.cm-grandparadis.vda.it/servizi-
allutenza/concorsi-e-selezioni-del-personale/

La data di pubblicazione ha valore di comunicazione diretta ai
destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15 giorni di pre-
avviso da garantire ai candidati.

Presentazione delle domande

Per 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del
bando sul Bollettino Ufficiale della Valle d’Aosta compresa,
e precisamente dal 14 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022, la
domanda di ammissione può essere presentata esclusivamente
in modalità telematica, seguendo la procedura di registrazione
e compilazione on-line.

La graduatoria ha validità triennale dalla data della sua ap-
provazione.

Il bando integrale della procedura è pubblicato sul sito istitu-
zionale dell’Unité des Communes valdôdaines Grand-Paradis
e può essere richiesto dagli interessati al servizio di gestione
del personale dell’Unité, sito in fraz. Champagne 53, a Ville-
neuve, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (tel.
0165921810-0165921826-0165921827; personale@cm-gran-
dparadis.vda).

Villeneuve, 14 dicembre 2021

Il Segretario dell’Ente locale
Marie Françoise QUINSON

Unité des Communes valdôtainesWalser.

Graduatoria definitiva relativa alla procedura selettiva per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 7 ope-
ratori specializzati (cat.B – pos. B2), nel profilo di  operai
autisti, nell’ambito dell’organico di comuni  facenti  parte
degli  ambiti  delle  Unités  des  Communes valdôtaines Wal-
ser, Mont-Rose e Mont-Cervin.

Graduatoria definitiva Unité Unité des Communes valdôtai-
nes Walser.

sur le site institutionnel de l’Unité des Communes valdôtaines
Grand-Paradis, à l’adresse www.cm- grandparadis.vda.it/servi-
ziallutenza/concorsi-e-selezioni-del-personale/ (art. 16 et 17 de
l’avis intégral).

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

Modalités de candidature

Les candidatures doivent être posées exclusivement selon les
procédures d’enregistrement et de rédaction en ligne prévues,
et ce, dans les trente jours à compter de la date de publication
du présent extrait au Bulletin officiel de la Région, soit du 14
décembre 2021 au 14 janvier 2022.

La liste d’aptitude est valable pendant trois ans à compter de
la date de son approbation.

L’avis intégral est publié sur le site institutionnel de l’Unité des
Communes valdôtaines Grand- Paradis et peut être demandé
au Service de la gestion du personnel de celle-ci, situé à Vil-
leneuve, 53, hameau de  Champagne, du lundi au vendredi,
de  9 h à  12 h (tél. : 01 65 92 18 10, 01 65 92 18 26, 01 65
92 18 27 - courriel : personale@cm-grandparadis.vda.it).

Fait à Villeneuve, le 14 décembre 2021.
f

La secrétaire,
Marie Françoise QUINSON

Unité des Communes valdôtainesWalser.

Liste d’aptitude définitive de la procédure de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indéter-
minée, de sept ouvriers-chauffeurs (catégorie B – position B2
– opérateurs spécialisés), à affecter à des postes relevant des
organigrammes des Communes appartenant aux Unités des
Communes valdôtaines Walser, Mont-Rose et Mont-Cervin.

La liste d’aptitude définitive relative aux Communes relevant
de l’Unité des Communes valdôtaines Walser est la suivante :
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N. COGNOME  E NOME PUNTEGGIO

1 RIGOTTI FABIO 16,60/20

2 LAVARDA FAUSTO 15,40/20

3 ANDRIOLO ALESSANDRO 15,00/20

4 CLAPASSON CHRISTIAN 14,60/20

RANG NOM ET PRÉNOM POINTS

1 RIGOTTI FABIO 16,60/20

2 LAVARDA FAUSTO 15,40/20

3 ANDRIOLO ALESSANDRO 15,00/20

4 CLAPASSON CHRISTIAN 14,60/20
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Unité des Communes valdôtaines Walser.

Graduatoria   definitiva   relativa  alla  procedura  selet-
tiva  per esami, per l ’assunzione a tempo indeterminato
di n. 5 operatori specializzati a tempo pieno e n. 4 a tempo
parziale (cat.B– pos. B2S), profilo di operatore socio-sani-
tario, nell’ambito dell’organico delle Unités des Commu-
nes valdôtainesWalser e Mont-Rose.

Graduatoria definitiva Unité Unité des Communes valdôtai-
nes Walser.

* precede ai sensi dell'art. 18 del bando

Unité des communes valdôtainesWalser.

Liste d’aptitude définitive de la procédure de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat  à durée in-
déterminée, de  neuf opérateurs socio-sanitaires (catégo-
rie B – position B2S – opérateurs spécialisés), dont cinq
à temps plein et quatre à temps partiel, dans le cadre de
l’organigramme des Unités des Communes valdôtaines
Walser et Mont-Rose.

La liste d’aptitude définitive relative à l’Unité des Communes
valdôtaines Walser est la suivante :

* priorité aux termes de l’art. 18 de l’avis de sélection intégral.
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N. COGNOME E NOME PUN TEGGIO

1 GIROD LEA 19,40/20

2 LISA PATRIZIA 18,40/20

3 VALERIO MATILDE 18,20/20*

4 PARISE SANDY 18,20/20

5 DE ROSSO ANUSKA 17,90/20

6 VALLOMY VERONICA 17,70/20

7 PERNISCO FRANCESCA 17,50/20

8 DALBARD LARA 16,50/20

9 GAL RITA 16,40/20

10 MARTINETTI ILARIA 15,90/20

11 NANKEP D. ELVIS 15,20/20

12 MAURINO PAOLO 14,70/20

13 BONIN BARBARA 13,50/20

RANG NOM ET PRÉNOM POINTS

1 SARLO GIORGIA 71,596

2 BARONE DENISE 68,533

3 LOMBARDI SYLVIE 67,325

4 DI MARCO CRISTINA 65,400

5 SARLO GIORGIA 71,596

6 BARONE DENISE 68,533

7 LOMBARDI SYLVIE 67,325

8 DI MARCO CRISTINA 65,400

9 SARLO GIORGIA 71,596

10 BARONE DENISE 68,533

11 LOMBARDI SYLVIE 67,325

12 DI MARCO CRISTINA 65,400

13 DI MARCO CRISTINA 65,400


