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TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE TERZA

TROISIÈME PARTIE

AVVISI DI CONCORSI

AVIS DE CONCOURS

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste.

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente (qualifica unica
dirigenziale) con incarico di Capo del servizio affari di
prefettura – 3° livello dirigenziale – nell’ambito del
Dipartimento enti locali, sanzioni amministrative e servizi di prefettura.

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du chef du
Service préfectoral (catégorie unique de direction – 3e
niveau de direction), dans le cadre du Département des
collectivités locales, des sanctions administratives et des
fonctions préfectorales.

Art. 1
Trattamento economico

Art. 1er
Traitement

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento
economico:

1. Le traitement brut annuel dû au titre du poste en question est le suivant :

– stipendio iniziale tabellare di annui lordi 33.371,04 euro
oltre, all’indennità di bilinguismo, alla retribuzione di
posizione, all’eventuale assegno per il nucleo familiare,
alla tredicesima mensilità ed altre eventuali indennità da
corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti regionali.

– salaire fixe de 33 371,04 euros, en sus de la prime de bilinguisme, de la prime de responsabilité, des allocations
familiales éventuelles, du treizième mois et de toute
autre indemnité à attribuer selon les dispositions en vigueur pour les personnels de l’Administration régionale.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute
di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

2. Tous les émoluments précités sont soumis aux retenues légales pour les assurances sociales et le fisc.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Art. 2
Conditions d’admission

1. In relazione a quanto disposto dall’art. 16 della legge
regionale 45/95 possono partecipare al concorso:

1. Aux termes des dispositions de l’art. 16 de la loi régionale n° 45/1995, peuvent faire acte de candidature :

– i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche
provenienti dalla ex carriera direttiva in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente
(vecchio ordinamento) o, ai sensi del decreto MURST 3
novembre 1999, n. 509, in possesso del diploma di laurea o di laurea specialistica appartenente rispettivamente
ad una delle seguenti classi: 2, 15, 31, 35 e 22/S, 70/S,
88/S, 99/S, 102/S, e che abbiano compiuto cinque anni
di servizio effettivo nella qualifica.

– les fonctionnaires des administrations publiques provenant de l’ancienne carrière de direction, justifiant d’une
maîtrise en droit ou d’un titre équivalent (ancienne organisation pédagogique) ou, aux termes du décret du
Ministère de l’université et de la recherche scientifique
et technologique n° 509 du 3 novembre 1999, d’une licence (classes : 2, 15, 31 ou 35) ou bien d’une licence
spécialisée (classes : 22/S, 70/S, 88/S, 99/S ou 102/S),
ainsi que de cinq ans d’ancienneté dans la catégorie de
direction.

2. Possono altresì essere ammessi al concorso, se in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente (vecchio ordinamento) o in possesso di laurea specialistica appartenente ad una delle seguenti classi: 22/S,
70/S, 88/S, 99/S, 102/S e di uno dei sotto riportati requisiti
professionali:

2. Peuvent également faire acte de candidature, s’ils
sont titulaires d’une maîtrise en droit ou d’un titre équivalent (ancienne organisation pédagogique) ou d’une licence
spécialisée (classes : 22/S, 70/S, 88/S, 99/S ou 102/S) :

5

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

1° Supplemento ordinario al n. 25 / 22 - 6 - 2004
1er Supplément ordinaire au n° 25 / 22 - 6 - 2004

a) coloro che abbiano svolto per almeno un anno funzioni
di dirigente in strutture pubbliche o private;

a) Les personnes qui ont exercé pendant au moins un an
les fonctions de dirigeant dans une structure publique ou
privée ;

b) i liberi professionisti con cinque anni di comprovato
esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto;

b) Les personnes exerçant depuis au moins cinq ans une
profession libérale ayant un rapport avec le titre
d’études susmentionné ;

c) i docenti e ricercatori universitari che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio nella qualifica;

c) Les enseignants et les chercheurs universitaires justifiant d’au moins cinq ans d’ancienneté dans ce corps ;

d) il personale scolastico di ruolo ispettivo e direttivo;

d) Les personnels scolaires titulaires d’un emploi d’inspection et de direction ;

e) il personale scolastico docente che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio di ruolo nella qualifica;

e) Les enseignants titularisés depuis au moins cinq ans ;

f) coloro che abbiano svolto per almeno cinque anni le
funzioni negli incarichi previsti dall’art. 35 della L.R.
45/95 (i segretari particolari posti alle dipendenze del
Consiglio Regionale, del Presidente della Regione e degli altri Assessori regionali).

f) Les personnes qui ont exercé pendant au moins cinq ans
les fonctions prévues par l’art. 35 de la LR n° 45/1995
(les secrétaires particuliers du président du Conseil régional, du président de la Région et des assesseurs régionaux).

3. I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

3. Tout candidat doit, en outre, réunir les conditions ciaprès :

a) essere cittadini italiani;

a) Être citoyen italien ;

b) godere dei diritti politici;

b) Jouir de ses droits politiques ;

c) conoscere la lingua francaese;

c) Connaître le français ;

d) avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto
messo a concorso. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento il vincitore di
concorso;

d) Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour le poste à pourvoir. Une visite médicale peut être
exigée par l’Administration ;

e) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi
di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

e) Être en position régulière vis-à-vis du recrutement de
l’armée et des obligations du service militaire ;

f) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati
senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche
amministrazioni;

f) Ne jamais avoir été destitué, ni révoqué, ni licencié sans
préavis d’un emploi public ;

g) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi.

g) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur.

4. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

4. Les conditions requises pour l’admission au concours
doivent être remplies à l’expiration du délai de présentation
des dossiers de candidature.

5. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di
altri titoli o documento a corredo delle domande stesse.

5. Passé ce délai, la présentation d’autres titres ou pièces
n’est plus admise.

6. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte
delle autorità competenti.

6. L’équivalence des titres obtenus à l’étranger doit
avoir fait l’objet d’un acte des autorités compétentes.

Art. 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 3
Acte de candidature

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria re-

1. Aux termes des dispositions de l’art. 35 de la LR
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sponsabilità, ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni previste
dall’art. 45 della citata legge nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

n° 18 du 2 juillet 1999, tout candidat, averti des sanctions
pénales prévues par l’art. 45 de ladite loi, ainsi que par
l’art. 76 du DPR n° 445/2000, en cas de falsification d’actes
ou de déclarations mensongères, doit indiquer, par une déclaration sur l’honneur :

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

a) Ses nom, prénom(s), date et lieu de naissance et son code fiscal ;

b) l’indicazione del concorso a cui intendono partecipare;

b) Le concours auquel il entend participer ;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

c) Qu’il est citoyen italien ;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) La Commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

e) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

e) Qu’il n’a pas subi de condamnation pénale ni fait l’objet
de mesures de prévention ou d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des lois en
vigueur, et qu’il n’a jamais été destitué, ni révoqué, ni
licencié sans préavis d’un emploi public ;

f) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,
specificando l’Università presso la quale è stato conseguito, l’anno accademico e la relativa valutazione;

f) Qu’il possède le titre d’études requis pour l’admission
au concours, en spécifiant l’université où ce dernier a
été obtenu, l’année académique et l’appréciation y afférentes ;

g) il possesso di uno dei requisiti professionali richiesti per
l’ammissione al concorso (è necessario utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al
presente bando);

g) Qu’il remplit l’une des conditions énumérées au deuxième alinéa de l’art. 2 du présent avis (il lui suffit d’utiliser le modèle de déclaration tenant lieu d’acte de notoriété annexé au présent avis) ;

h) per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) Sa situation militaire (pour les candidats du sexe masculin) ;

i) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
lavoro privato o pubblico;

i) Les causes d’éventuelles résiliations de contrats de travail privés ou publics ;

j) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

j) Son domicile ou adresse ;

k) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;

k) Les titres lui attribuant un droit de préférence ;

l) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere
le prove di concorso;

l) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

m) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana, specificando:

m) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien ; dans ce cas, il est tenu :

– il motivo (i casi di esonero sono indicati nel successivo art. 6, commi 5) e 6);

– d’en préciser la raison (les cas y afférents sont indiqués aux cinquième et sixième alinéas de l’art. 6 du
présent avis) ;

– in quale occasione è già stato sostenuto con esito positivo;

– d’indiquer à quelle occasion il a réussi ladite
épreuve ;

n) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di
quanto previsto al successivo art. 7 comma 2.

n) Les aides et le temps supplémentaire qui lui sont nécessaires aux termes du deuxième alinéa de l’art. 7 du présent avis (pour les handicapés).
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2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e degli artt. 38 e 45 della l.r. 18/99, decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

2. L’Administration se réserve la faculté de contrôler,
par échantillon, la véridicité des données visées à la déclaration tenant lieu d’acte de notoriété susmentionnée. En cas
de fausse déclaration, il est fait application des sanctions
fixées par l’art. 76 du DPR n° 445/2000 et par les art. 38 et
45 de la LR n° 18/1999 et le candidat déchoit des droits découlant de l’acte pris sur la base de la fausse déclaration.

3. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente.

3. Les déclarations au sujet des conditions requises visées au premier alinéa du présent article dispensent le candidat de présenter quelque pièce que ce soit, aux termes de
la législation en vigueur.

Art. 4
Domande e termine di presentazione

Art. 4
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta
dal concorrente e redatta su carta semplice seguendo un facsimile, pubblicato sul Bollettino Ufficiale contemporaneamente al presente bando e disponibile sul sito Internet
www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi, deve pervenire alla Presidenza della Regione – Dipartimento personale
e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – entro le ore 16.30 del giorno 22 luglio 2004; qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

1. L’acte de candidature – rédigé sur papier libre suivant
le modèle annexé au présent avis, publié au Bulletin officiel
et disponible sur le site internet www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi – doit être signé par le candidat et parvenir à la Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation de la
Présidence de la Région au plus tard le 22 juillet 2004,
16 h 30. Au cas où le jour en question serait férié, la date limite est reportée au premier jour ouvrable suivant.

2. Per le domande presentate direttamente o inoltrate per
posta normale, posta celere, posta prioritaria o altre forme
differenti dalla raccomandata, dalla raccomandata con avviso di ricevimento, dalla assicurata con avviso di ricevimento o dalla posta celere con avviso di ricevimento, la data di
acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla
data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa Amministrazione addetto al ricevimento o dal timbro a
data apposto a cura del protocollo del Dipartimento personale e organizzazione.

2. Pour les dossiers remis en mains propres ou envoyés
par la voie postale normale, par courrier rapide, par poste
prioritaire ou par tout moyen autre que l’envoi en recommandé (avec ou sans accusé de réception), en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, la date de présentation du dossier est attestée par la date du reçu signé par le personnel de
l’Administration régionale chargé de la réception ou bien
par le cachet apposé par le bureau de l’enregistrement du
Département du personnel et de l’organisation.

3. Per le domande spedite a mezzo posta mediante raccomandata, raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso
di ricevimento, ai fini dell’ammissione, farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.

3. Pour les dossiers envoyés par la voie postale en recommandé, avec ou sans accusé de réception, en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, le cachet du bureau postal expéditeur fait
foi aux fins de l’admission au concours.

4. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

4. L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou au
retard de communication du changement d’adresse, ainsi
qu’aux éventuels problèmes imputables aux Postes ou dus à
des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de force majeure.

Art. 5
Esclusioni dal concorso

Art. 5
Exclusion du concours

1. L’omissione nella domanda della sottoscrizione e delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3, comma 1,
lett. a), b), e), f) o la presentazione della domanda fuori termine, comporta l’esclusione del candidato dal concorso.
Negli altri casi il dirigente della struttura competente in ma-

1. L’omission dans l’acte de candidature de la signature
et des déclarations prévues par les lettres a), b), e) et f) du
premier alinéa de l’art. 3 du présent avis ou le dépôt dudit
acte après l’expiration du délai fixé comporte l’exclusion
du concours. Dans les autres cas, le dirigeant de la structure
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teria di concorsi fissa al candidato il termine di dieci giorni
decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per
il completamento o la regolarizzazione della domanda.

compétente en matière de concours donne au candidat la
possibilité de régulariser son acte de candidature dans un
délai de dix jours à compter de la date d’expédition de la
communication y afférente.

Art. 6
Accertamento linguistico

Art. 6
Épreuve préliminaire

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente 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, consiste in una prova scritta ed una
prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazione della Giunta Regionale n. 4660 del 3 dicembre
2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

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 public et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves du concours, les candidats doivent subir 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.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione
Valle d’Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. Le guide per il
candidato utili alla preparazione delle prove sono pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta n. 49 del 12 novembre 2002 e visionabili sul sito Internet della Regione.

2. Les caractéristiques de l’épreuve sont publiées au 2e
supplément ordinaire du Bulletin officiel de la Région
Vallée d’Aoste n° 23 du 28 mai 2002. Les guides pour le
candidat, utiles aux fins de la préparation des épreuves, sont
publiées aux 1er et 2e suppléments du Bulletin officiel de la
Région Vallée d’Aoste et peuvent être consultés sur le site
internet de la Région.

3. Coloro che non riportano una votazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 7.

3. Les candidats qui n’obtiennent pas une note d’au
moins 6/10 à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale ne sont
pas admis aux épreuves indiquées à l’art. 7 du présent avis.

4. Possono essere esonerati dall’accertamento linguisti-

4. Peuvent être dispensés de l’épreuve préliminaire de
français ou d’italien :

a) i candidati che abbiano superato la prova in concorsi o
selezioni di categoria D banditi dall’Amministrazione
regionale nei quattro anni precedenti la data di scadenza
del bando di concorso. A tal fine il candidato è tenuto a
precisare in quale concorso o selezione ha sostenuto e
superato la prova di accertamento della lingua;

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de
concours ou de sélections lancés par l’Administration
régionale pour des emplois appartenant à la catégorie D
au cours des 4 années qui précèdent la date d’expiration
du dépôt des dossiers de candidature. À cet effet, les
candidats sont tenus de préciser la sélection ou le
concours lors duquel ils ont réussi ladite épreuve préliminaire ;

b) il personale dell’Amministrazione regionale assunto a
tempo indeterminato che abbia già superato l’accertamento presso questa Amministrazione per un profilo
professionale appartenente alla stessa fascia funzionale
(Categoria D – ex 8ª qualifica funzionale e qualifica dirigenziale) per la quale è bandito il concorso. A tal fine
il candidato è tenuto a precisare in quale concorso ha sostenuto e superato la prova di accertamento della lingua.

b) Les personnels de l’Administration régionale recrutés
sous contrat à durée indéterminée ayant réussi ladite
épreuve lors de concours ou de sélections lancés par la
Région pour des emplois appartenant à la catégorie D
(ancien 8e grade) et à la catégorie de direction. À cet effet, les candidats sont tenus de préciser la sélection ou le
concours lors duquel ils ont réussi ladite épreuve préliminaire.

5. Al fine di ottenere l’esonero dalla prova di accertamento linguistico il candidato è tenuto a richiederlo nella
domanda di partecipazione al concorso; in caso contrario il
candidato dovrà risostenere la prova.

5. Pour être dispensés de l’épreuve préliminaire, les candidats sont tenus d’en faire la requête dans leur acte de candidature ; à défaut, ils seront tenus de passer ladite épreuve.

6. L’accertamento conseguito con esito positivo, presso
l’Amministrazione regionale, successivamente alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
deve essere tempestivamente comunicato dal candidato,
all’Ufficio concorsi della Direzione sviluppo organizzativo,
al fine di poter beneficiare dell’esonero.

6. Les candidats ayant réussi une épreuve préliminaire
aux fins du recrutement dans l’Administration régionale
après la date d’expiration du délai de présentation des dossiers de candidature doivent le communiquer en temps utile
au Bureau des concours de la Direction du développement
organisationnel afin d’être dispensés de ladite épreuve.

co:
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7. L’accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per i concorsi e le selezioni bandite
dall’Amministrazione regionale per 4 anni; lo stesso ha validità permanente se conseguito da personale regionale assunto a tempo indeterminato. L’accertamento può, comunque, essere ripetuto su richiesta del candidato, sia qualora il
precedente accertamento sia ancora valido, sia nel caso in
cui il candidato sia esonerato; qualora la valutazione del
nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente,
quest’ultima conserva la propria validità.

7. L’évaluation satisfaisante obtenue à l’issue de la vérification est valable pendant 4 ans pour les concours et les
sélections de l’Administration régionale ; si le candidat est
titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée,
l’évaluation est définitivement acquise. À la demande du
candidat, il peut être procédé à une nouvelle vérification
même si la précédente évaluation est encore valable ou même si le candidat avait été dispensé de vérification ; au cas
où l’évaluation obtenue lors de la nouvelle épreuve serait
insuffisante ou inférieure à la précédente, c’est cette dernière qui reste valable.

8. Sono esonerati dall’accertamento della conoscenza
della lingua italiana o francese i portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio
verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui
all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

8. Sont dispensés de l’épreuve préliminaire de français
ou d’italien les candidats présentant un handicap psychique
ou sensoriel associé à de graves troubles de l’élocution, de
la communication et de la compréhension du langage verbal
ou écrit, handicap constaté par la commission visée à
l’art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour
l’assistance, l’intégration sociale et les droits des personnes
handicapées).

Art. 7
Prove d’esame

Art. 7
Épreuves du concours

1. Il concorso si articola in due prove scritte ed un colloquio.

1. Le concours comprend deux épreuves écrites et un
entretien :

a) La prima prova, a contenuto pratico, sarà diretta ad accertare l’attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e
della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l’attività istituzionale dell’Amministrazione, con particolare riferimento allo svolgimento
delle attribuzioni prefettizie.

a) La première épreuve, à contenu pratique, vise à vérifier
l’aptitude du candidat à trouver la solution correcte,
sous le profil de la légalité, de l’opportunité, de l’efficience organisationnelle et de l’économicité, à des questions ayant trait à l’activité institutionnelle de
l’Administration, eu égard notamment à l’exercice des
fonctions préfectorales ;

b) La seconda prova, a contenuto teorico, verterà su una o
entrambe delle sotto riportate materie:

b) La deuxième épreuve, à contenu théorique, porte sur
une ou plusieurs des matières suivantes :

• Ordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta
nel sistema legislativo italiano;

• ordre juridique de la Région autonome Vallée
d’Aoste, dans le cadre du système législatif italien ;

• Diritto amministrativo.

• droit administratif ;

c) Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove
scritte, nonché sulle seguenti:

c) L’entretien porte sur les matières des épreuves écrites et
sur les matières suivantes :

• Nozioni di diritto penale;

• notions de droit pénal ;

• Nozioni di diritto processuale penale;

• notions de procédure pénale ;

• Nozioni di diritto processuale civile;

• notions de procédure civile ;

• Norme in materia di polizia amministrativa, con particolare riferimento al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;

• dispositions en matière de police administrative, eu
égard notamment au texte unique des lois de sécurité
publique ;

• Organizzazione amministrativa della Regione e dello
Stato, con particolare riferimento al Ministero
dell’Interno.

• organisation administrative de la Région et de l’État
et notamment du Ministère de l’intérieur.

2. Il candidato portatore di handicap sostiene le prove
d’esame nei concorsi pubblici con l’uso degli ausili necessari e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in rela-

2. Les candidats handicapés peuvent bénéficier, lors des
épreuves, des aides et du temps supplémentaire qui leur
sont éventuellement nécessaires, compte tenu du handicap
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zione allo specifico handicap. A tal fine, nella domanda di
partecipazione al concorso, il candidato, oltre a quanto richiesto nel presente bando, deve:

dont ils sont atteints. À cet effet, leur dossier de candidature
doit inclure, en sus des déclarations indiquées au présent
avis :

•

allegare la certificazione attestante l’handicap, rilevato a
seguito di accertamento medico, così come previsto
dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

•

l’attestation afférente à leur handicap, délivrée après visite médicale, aux termes de l’art. 4 de la loi n° 104 du 5
février 1992 ;

•

specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

•

l’indication du type d’aide et du temps supplémentaire
qui leur sont éventuellement nécessaires, compte tenu
du handicap dont ils sont atteints, aux termes de l’art. 20
de la loi n° 104 du 5 février 1992.

Art. 8
Modalità delle prove d’esame

Art. 8
Modalités de déroulement des épreuves du concours

1. Il diario e il luogo delle prove, stabilite dalla
Commissione giudicatrice, sono affissi all’albo pretorio
dell’Amministrazione regionale e comunicati ai candidati
ammessi non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, sont
publiés au tableau d’affichage de l’Administration régionale et communiqués aux candidats admis au concours au
moins quinze jours auparavant.

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione nella bacheca dell’Ufficio concorsi
del Dipartimento personale e organizzazione – Direzione
sviluppo organizzativo.

2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves
est publiée au tableau d’affichage du Bureau des concours
de la Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation.

3. Conseguono l’ammissione alla seconda prova scritta i
candidati che riportano una votazione di almeno 7/10 nella
prima prova scritta; per essere ammessi alla prova orale finale i candidati devono riportare una votazione di almeno
7/10 nella seconda prova scritta. La prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 6/10.

3. Sont admis à la deuxième épreuve écrite les candidats
ayant obtenu, à la première épreuve écrite, une note d’au
moins 7/10 ; sont admis à l’entretien les candidats ayant obtenu, à la deuxième épreuve écrite, une note d’au moins
7/10. Pour réussir l’entretien les candidats doivent obtenir
une note d’au moins 6/10.

4. 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.

4. Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat doit utiliser l’autre langue
lors de l’entretien pour la matière de son choix.

Art. 9
Titoli che danno luogo a preferenza

Art. 9
Titres de préférence

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:

1. Aux fins de la formation de la liste d’aptitude, à égalité de mérite, priorité est donnée aux catégories suivantes :

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

a) Les médaillés militaires ;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs public et privé ;

e) gli orfani di guerra;

e) Les orphelins de guerre ;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;

g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) i feriti in combattimento;

h) Les blessés de guerre ;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
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merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des morts à la guerre ;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes de la guerre ;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes d’accidents du
travail des secteurs public et privé ;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

u) Les militaires volontaires des forces armées qui, au terme de leur service, justifient d’un certificat de bonne
conduite.

2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

2. Conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février
1948 (Statut spécial pour la Vallée d’Aoste), à égalité de
mérite et de titres de préférence, la priorité est donnée :

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

a) Aux personnes nées en Vallée d’Aoste, aux émigrés valdôtains et aux fils d’émigrés valdôtains ;

b) i residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni.

b) Aux personnes résidant en Vallée d’Aoste depuis au
moins dix ans.

3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato
più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

3. Au cas où l’égalité de mérite subsisterait, la priorité
est accordée au candidat le plus jeune, au sens de la loi
n° 191 du 16 juin 1998.

Art. 10
Graduatoria

Art. 10
Liste d’aptitude

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è
dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte con la votazione conseguita nella prova orale.

1. La note finale aux fins de l’établissement de la liste
d’aptitude définitive s’obtient par la somme des points des
épreuves écrites et des points de l’entretien.

2. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice rimette gli atti all’Amministrazione. La graduatoria
definitiva è approvata dalla Giunta regionale ed è affissa
all’Albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul Bollettino ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.

2. À l’issue de ses travaux, le jury transmet les actes du
concours à l’Administration régionale. La liste d’aptitude
définitive, approuvée par le Gouvernement régional, est publiée au tableau d’affichage et au Bulletin officiel de la
Région. Tout recours éventuel peut être introduit à compter
de la date de publication de la liste d’aptitude au Bulletin
officiel.
12
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3. Ai candidati risultati idonei è notificato l’esito del
concorso.

3. Les résultats du concours sont notifiés aux candidats
inscrits sur la liste d’aptitude.

Art. 11
Assunzione

Art. 11
Recrutement

1. Il concorrente dichiarato vincitore deve sottoscrivere
il contratto individuale di lavoro ed esibire, nel termine di
trenta giorni, alla Presidenza della Regione – Dipartimento
personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo, i seguenti documenti in carta semplice:

1. Le lauréat doit signer le contrat individuel de travail
et faire parvenir à la Direction du développement organisationnel du Département du personnel et de l’organisation de
la Présidence de la Région, dans un délai de trente jours, les
pièces suivantes sur papier libre :

a) certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella di scadenza del presente bando di concorso, da un medico di sanità pubblica del distretto sociosanitario che comprende il Comune di residenza del
candidato, da cui risulti che lo stesso ha l’idoneità fisica
alle mansioni richieste per il posto messo a concorso;

a) Certificat médical délivré par un médecin de santé publique du district socio-sanitaire auquel appartient sa
commune de résidence, attestant qu’il remplit les conditions d’aptitude physique requises pour le poste à pourvoir ; ledit certificat ne doit pas dater de plus de six
mois à la date d’expiration du délai de présentation des
dossiers de candidature ;

b) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ai
sensi dell’art. 51 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 e successive modificazioni. In caso contrario, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
la nuova Amministrazione;

b) Déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas titulaire d’un autre emploi public ou privé, aux termes de
l’art. 51 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995 modifiée ;
dans le cas contraire, il doit déclarer qu’il opte pour la
nouvelle administration ;

c) n. 2 fototessera a colori.

c) Deux photos d’identité en couleurs.

2. La competente struttura in materia di personale si occuperà di acquisire d’ufficio gli ulteriori documenti per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando
e necessari per l’assunzione.

2. La structure compétente en matière de personnel se
charge de recueillir d’office les pièces pouvant attester que
le lauréat réunit les conditions requises par le présent avis
en vue du recrutement.

3. Il contratto di assunzione prevede l’effettuazione di
un periodo di prova di sei mesi, durante il quale ciascuna
delle parti può recedere senza obbligo di preavviso e al termine del quale, se superato con esito positivo, l’assunzione
diventa definitiva.

3. Le contrat prévoit une période d’essai de six mois,
pendant laquelle il peut être résilié à tout moment par l’une
ou l’autre partie, sans préavis. Si le contrat de travail n’est
pas résilié par l’une ou l’autre partie pendant la période
d’essai, le fonctionnaire est considéré comme recruté de
plein droit.

4. L’assunzione può essere altresì subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica ed agli accertamenti preventivi
intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica.

4. Le recrutement peut également être subordonné à la
vérification des conditions d’aptitude physique et de l’absence de toute contre-indication à l’exercice des fonctions
auxquelles l’intéressé est appelé.

Art. 12
Decadenza

Art. 12
Déchéance du droit au recrutement

1. Il vincitore che risulti non in possesso dei requisiti
prescritti o che non sottoscriva il contratto individuale di lavoro nel termine di trenta giorni dalla notifica, è dichiarato
decaduto dalla graduatoria di merito. L’Amministrazione
regionale provvederà all’assunzione di altro aspirante che
ha conseguito l’idoneità seguendo l’ordine di graduatoria.

1. Le lauréat qui ne réunit pas les conditions requises ou
qui ne signe pas le contrat individuel de travail dans le délai
de trente jours à compter de la notification y afférente est
déclaré déchu de son droit au recrutement.
L’Administration régionale nomme alors l’aspirant suivant,
selon l’ordre de la liste d’aptitude.

Art. 13
Norme applicabili

Art. 13
Dispositions applicables

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l’assunzione in servizio del per-

1. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
est fait application des dispositions relatives au recrutement
13
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sonale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956,
n. 3 e 23 ottobre 1995, n. 45 e al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni e al
C.C.R.L.

des personnels régionaux visées aux lois régionales n° 3 du
28 juillet 1956 et n° 45 du 23 octobre 1995, au règlement
régional n° 6 du 11 décembre 1996, modifiés, ainsi qu’à la
CCRT.

Art. 14
Informativa privacy

Art. 14
Informations en matière de protection
des données à caractère personnel

Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, si informa
che:

Aux termes de l’art. 7 du décret législatif n° 196/2003, il
y a lieu de préciser ce qui suit :

a) il titolare del trattamento è l’Amministrazione regionale
nella persona del Direttore della Direzione sviluppo organizzativo;

a) Le titulaire du traitement des données est la Région autonome Vallée d’Aoste, en la personne du directeur du
développement organisationnel ;

b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro);

b) Les données communiquées par les candidats sont utilisées uniquement aux fins prévues par le présent avis
(gestion du concours, recrutement, passation et gestion
du contrat de travail) ;

c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

c) Les données à caractère personnel sont uniquement traitées sur support papier ou informatique ; des mesures de
sécurité sont adoptées afin que soient évitée l’utilisation
illégale ou incorrecte desdites données, ainsi que l’accès
auxdites données par des sujets non autorisés ;

d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l’esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione;

d) La communication des données requises est facultative ;
cependant, tout refus de communication entraîne l’exclusion du concours ou le non-recrutement ;

e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

e) Les données peuvent être communiquées aux sujets et
aux catégories indiqués ci-après :

• il personale dell’Amministrazione responsabile dei
procedimenti finalizzati all’espletamento del concorso, all’assunzione, alla stipulazione e gestione del
contratto di lavoro;

• les personnels de l’Administration régionale chargés
des procédures relatives au déroulement du concours,
au recrutement, ainsi qu’à la passation et à la gestion
du contrat de travail ;

• i componenti della commissione esaminatrice;

• les membres du jury ;

• altri soggetti pubblici in presenza di una norma di
legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39
del d.lgs. 196/2003);

• les sujets publics autres que l’Administration régionale, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit ou que la communication est nécessaire pour l’accomplissement de fonctions institutionnelles ; en cette occurrence, le garant doit être préalablement informé (art. 39 du décret législatif
n° 196/2003) ;

f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione delle graduatorie;

f) Une partie des données communiquées est diffusée lors
de la publication des listes d’aptitude ;

g) l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

g) L’intéressé a le droit de s’opposer, en tout ou partie :

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

• Pour des raisons légitimes, à ce que des données à caractère personnel le concernant fassent l’objet d’un
traitement, même si elles sont nécessaires à l’objet de
la collecte ;

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita di-

• Au traitement des données à caractère personnel le
concernant aux fins de l’expédition de matériel publi14
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retta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;

citaire, d’une vente directe, d’une enquête de marché
ou d’une communication commerciale ;

h) l’interessato ha inoltre diritto di ottenere in qualunque
momento:

h) L’intéressé a le droit d’obtenir, à tout moment :

• la conferma della esistenza dei propri dati personali e
di verificarne l’esistenza;

• Confirmation de l’existence de données à caractère
personnel le concernant ;

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l’integrazione dei dati;

• Que les données soient mises à jour, rectifiées ou, si
le fait peut jouer en sa faveur, complétées ;

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

• Que les données soient effacées, anonymisées ou bloquées, si elles n’ont pas été traitées conformément à
la loi ; ces mesures s’étendent à toutes les données
dont la conservation est nécessaire aux fins des
tâches pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;

• l’attestazione che le suddette operazioni sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

• Que lui soit délivrée une attestation certifiant que les
sujets auxquels ses données sont communiquées ont
également été informés des opérations susmentionnées et de la teneur de celles-ci, sauf si cette communication est impossible ou imposerait l’engagement
de moyens manifestement disproportionnés avec le
droit que l’on entend ainsi garantir.

Art. 15
Informazioni varie

Art. 15
Renseignements supplémentaires

1.Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
Direzione sviluppo organizzativo dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle
16,30 (tel. 0165/273173-273529; e-mail: u-concorsi@regione.vda.it).

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 16h30 (tél. 01 65 27 31 73 – 01 65 27 35 29 –
courriel : u-concorsi@regione.vda.it).

Aosta, 22 giugno 2004.

Fait à Aoste, le 22 juin 2004.
Il Dirigente

Le dirigeant

__________

__________

ALLEGATO

ANNEXE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO (NON È POSSIBILE
COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA) DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

MODÈLE (NE PAS REMPLIR) DE L’ACTE DE CANDIDATURE POUR LA PARTICIPATION AU CONCOURS.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
PIAZZA ALBERT DEFFEYES, 1
11100 AOSTA

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE
L’ORGANISATION
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
1, PLACE ALBERT DEFFEYES
11100 AOSTE

Aosta, ___________________

Aoste, le ____________________

Il/La sottoscritt_ _____________, nat_ a __________ il

Je soussigné(e) __________________________ né(e) le
15
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______________ cod. fiscale n. ____________e residente
in _______________________ c.a.p. __________, via ___
_______________, n. __ (tel. n: ______/______________)
(Eventuale) domiciliat__ in _____________________, cap
_________, via _____________________, n. __

____________ à _______________________, code fiscal
_______________________, résidant à ______________
(code postal ________), rue ________________________,
n° __ – tél. __________________ (Éventuellement) domicilié(e) à __________________ code postal _________ rue
__________________ n° ___

CHIEDE

DEMANDE

di essere ammess_ al concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente (qualifica unica dirigenziale) con incarico di Capo del Servizio affari di prefettura – 3° livello dirigenziale – nell’ambito del
Dipartimento enti locali, sanzioni amministrative e servizi
di prefettura.

à pouvoir participer au concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du
chef du Service préfectoral (catégorie unique de direction –
3e niveau de direction), dans le cadre du Département des
collectivités locales, des sanctions administratives et des
fonctions préfectorales.

A TAL FINE DICHIARA

À CET EFFET, JE DÉCLARE,

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli artt. 38 e 45
della L.R. 18/99, in caso di dichiarazione falsa o mendace:

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 et aux art. 38 et 45 de la LR n° 18/1999
en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères :

a) di essere cittadin_ italian_ ;

a) Être citoyen(ne) italien/ne ;

b) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di
______________;

b) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de ______________ ;

c) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

c) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur ; ne jamais avoir été destitué(e), ni révoqué(e), ni licencié(e) sans préavis d’un
emploi public ;

d) di essere in possesso del seguente diploma di laurea:
__________________conseguito presso l’Università
________________, con sede in ________________
nell’anno accademico _________, con la valutazione di
_________ nonché degli ulteriori requisiti richiesti per
l’ammissione al concorso di cui all’art. 2, commi 1 o 2
del bando; Specificare dettagliatamente nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio il requisito che permette
la partecipazione al concorso.

d) Être en possession du titre d’études suivant : _________
___________, obtenu auprès de l’université _______
___________, dans la commune de _______________,
à l’issue de l’année académique ______________, avec
l’appréciation ______________, et justifier des conditions requises au sens du premier et du deuxième alinéa
de l’art. 2 de l’avis de concours (Le candidat est tenu de
préciser dans sa déclaration tenant lieu d’acte de notoriété la condition en vertu de laquelle il peut participer
au concours) ;

e) le cause di eventuali risoluzioni di lavoro pubblico o
privato sono le seguenti: _______________________;

e) Que les causes de l’éventuelle résiliation de contrats de
travail publics ou privés sont les suivantes : ________ ;

f) (solo per i candidati di sesso maschile): per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ____________; (Possibili risposte: milite assolto,
milite esente, in attesa di chiamata, rinviato per motivi
di studio...);

f) (Uniquement pour les candidats du sexe masculin) En
ce qui concerne les obligations militaires, que ma position est la suivante : ______________ (Réponses possibles : service militaire déjà effectué, exempté du service militaire, dans l’attente de l’appel, appel reporté pour
raisons d’études, etc.) ;

g) i titoli che danno luogo a preferenze (vedi art. 9) sono i
seguenti: ___________________________;

g) Que les titres de préférence énoncés à l’art. 9 de l’avis
de concours sont, en ce qui me concerne, les suivants : _
_____________ ;

h) di voler sostenere le prove di concorso in lingua:
_______________ (italiana o francese);

h) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ______________ (italien ou français) ;
16
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i) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 4, del bando di concorso in quanto
____________________________________________;

i) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou d’italien, au sens du quatrième alinéa de l’art. 6 de l’avis de concours, pour les raisons
suivantes : ___________________________________ ;

j) (eventuale) di essere esonerat__ dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 8, del bando di concorso in quanto
portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a
massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di
comprensione del linguaggio verbale o scritto, (art. 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou d’italien, au sens du huitième alinéa
de l’art. 6 de l’avis de concours, en tant que victime
d’un handicap psychique ou sensoriel associé à de
graves troubles de l’élocution, de la communication et
de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4
de la loi n° 104 du 5 février 1992).

Firma
_________________

Signature
_________________

__________

__________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell’art. 36 della legge regionale
2 luglio 1999, n. 18

DÉCLARATION TENANT LIEU
D’ACTE DE NOTORIÉTÉ
au sens de l’art. 36 de la loi régionale
n° 18 du 2 juillet 1999

Il/la sottoscritto/a _____________________________
______________________________ nato/a a __________
__________ il __________ e residente in ___________
_________________ via/loc. ________________________
________________________________________________

Je soussigné(e) ______________________________
né(e) le _____________ à ________________________
___________, résidant à __________________________
________, rue/hameau de __________________________
________

DICHIARA

DÉCLARE

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione
falsa o mendace

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères

di essere in possesso del seguente requisito professionale richiesto per l’ammissione al concorso: __________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

remplir la condition suivante, au sens du deuxième alinéa de l’art. 2 de l’avis de concours : __________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

N.B.: Indicare dettagliatamente tutti gli elementi che
permettano di effettuare il controllo di quanto sopra dichiarato.

NB : Il y a lieu de préciser tous les éléments susceptibles de permettre le contrôle de la véridicité des déclarations.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lu et approuvé.

Data _____________

Date _____________
Il/La Dichiarante
_____________

Signature
_____________
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N.B.: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

NB : La légalisation n’est pas nécessaire si la signature
est apposée devant le fonctionnaire chargé de recevoir la
présente déclaration ou si celle-ci est assortie de la photocopie, même non authentifiée, d’une pièce d’identité du (de
la) signataire.

N. 239

N° 239

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente (qualifica unica
dirigenziale) con incarico di Capo del servizio registro
delle imprese e albo delle imprese artigiane – 3° livello
dirigenziale – nell’ambito del Dipartimento industria,
artigianato ed energia.

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du chef du
Service du registre des entreprises et du registre des métiers (catégorie unique de direction – 3e niveau de direction), dans le cadre du Département de l’industrie, de
l’artisanat et de l’énergie.

Art. 1
Trattamento economico

Art. 1er
Traitement

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento
economico:

1. Le traitement brut annuel dû au titre du poste en question est le suivant :

– stipendio iniziale tabellare di annui lordi 33.371,04 euro
oltre, all’indennità di bilinguismo, alla retribuzione di
posizione, all’eventuale assegno per il nucleo familiare,
alla tredicesima mensilità ed altre eventuali indennità da
corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti regionali.

– salaire fixe de 33 371,04 euros, en sus de la prime de bilinguisme, de la prime de responsabilité, des allocations
familiales éventuelles, du treizième mois et de toute
autre indemnité à attribuer selon les dispositions en vigueur pour les personnels de l’Administration régionale.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute
di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

2. Tous les émoluments précités sont soumis aux retenues légales pour les assurances sociales et le fisc.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Art. 2
Conditions d’admission

1. In relazione a quanto disposto dall’art. 16 della legge
regionale 45/95 possono partecipare al concorso:

1. Aux termes des dispositions de l’art. 16 de la loi régionale n° 45/1995, peuvent faire acte de candidature :

– i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche
provenienti dalla ex carriera direttiva in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento e nuovo) e che
abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo nella
qualifica.

– les fonctionnaires des administrations publiques provenant de l’ancienne carrière de direction, justifiant d’une
maîtrise (ancienne organisation pédagogique) ou d’un
titre équivalent (nouvelle organisation pédagogique),
ainsi que de cinq ans d’ancienneté dans la catégorie de
direction.

2. Possono altresì essere ammessi al concorso, se in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (nuovo ordinamento) e di uno dei sotto riportati requisiti professionali:

2. Peuvent également faire acte de candidature, s’ils
sont titulaires d’une maîtrise (ancienne organisation pédagogique) ou d’une licence spécialisée (nouvelle organisation pédagogique) :

a) coloro che abbiano svolto per almeno un anno funzioni
di dirigente in strutture pubbliche o private;

a) Les personnes qui ont exercé pendant au moins un an
les fonctions de dirigeant dans une structure publique ou
privée ;

b) i liberi professionisti con cinque anni di comprovato
esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto;

b) Les personnes exerçant depuis au moins cinq ans une
profession libérale ayant un rapport avec le titre
d’études susmentionné ;

c) i docenti e ricercatori universitari che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio nella qualifica;

c) Les enseignants et les chercheurs universitaires justifiant d’au moins cinq ans d’ancienneté dans ce corps ;
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d) il personale scolastico di ruolo ispettivo e direttivo;

d) Les personnels scolaires titulaires d’un emploi d’inspection et de direction ;

e) il personale scolastico docente che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio di ruolo nella qualifica;

e) Les enseignants titularisés depuis au moins cinq ans ;

f) coloro che abbiano svolto per almeno cinque anni le
funzioni negli incarichi previsti dall’art. 35 della L.R.
45/95 (i segretari particolari posti alle dipendenze del
Consiglio Regionale, del Presidente della Regione e degli altri Assessori regionali).

f) Les personnes qui ont exercé pendant au moins cinq ans
les fonctions prévues par l’art. 35 de la LR n° 45/1995
(les secrétaires particuliers du président du Conseil régional, du président de la Région et des assesseurs régionaux).

3. I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

3. Tout candidat doit, en outre, réunir les conditions ciaprès :

a) essere cittadini italiani;

a) Être citoyen italien ;

b) godere dei diritti politici;

b) Jouir de ses droits politiques ;

c) conoscere la lingua francese;

c) Connaître le français ;

d) avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto
messo a concorso. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento il vincitore di
concorso;

d) Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour le poste à pourvoir. Une visite médicale peut être
exigée par l’Administration ;

e) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi
di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

e) Être en position régulière vis-à-vis du recrutement de
l’armée et des obligations du service militaire ;

f) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati
senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche
amministrazioni;

f) Ne jamais avoir été destitué, ni révoqué, ni licencié sans
préavis d’un emploi public ;

g) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi.

g) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur.

4. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

4. Les conditions requises pour l’admission au concours
doivent être remplies à l’expiration du délai de présentation
des dossiers de candidature.

5. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di
altri titoli o documento a corredo delle domande stesse.

5. Passé ce délai, la présentation d’autres titres ou pièces
n’est plus admise.

6. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte
delle autorità competenti.

6. L’équivalence des titres obtenus à l’étranger doit
avoir fait l’objet d’un acte des autorités compétentes.

Art. 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 3
Acte de candidature

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni previste
dall’art. 45 della citata legge nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. Aux termes des dispositions de l’art. 35 de la LR
n° 18 du 2 juillet 1999, tout candidat, averti des sanctions
pénales prévues par l’art. 45 de ladite loi, ainsi que par
l’art. 76 du DPR n° 445/2000, en cas de falsification d’actes
ou de déclarations mensongères, doit indiquer, par une déclaration sur l’honneur :

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

a) Ses nom, prénom(s), date et lieu de naissance et son code fiscal ;

b) l’indicazione del concorso a cui intendono partecipare;

b) Le concours auquel il entend participer ;
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c) il possesso della cittadinanza italiana;

c) Qu’il est citoyen italien ;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) La Commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

e) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

e) Qu’il n’a pas subi de condamnation pénale ni fait l’objet
de mesures de prévention ou d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des lois en
vigueur, et qu’il n’a jamais été destitué, ni révoqué, ni
licencié sans préavis d’un emploi public ;

f) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,
specificando l’Università presso la quale è stato conseguito, l’anno accademico e la relativa valutazione;

f) Qu’il possède le titre d’études requis pour l’admission
au concours, en spécifiant l’université où ce dernier a
été obtenu, l’année académique et l’appréciation y afférentes ;

g) il possesso di uno dei requisiti professionali richiesti per
l’ammissione al concorso (è necessario utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al
presente bando);

g) Qu’il remplit l’une des conditions énumérées au deuxième alinéa de l’art. 2 du présent avis (il lui suffit d’utiliser le modèle de déclaration tenant lieu d’acte de notoriété annexé au présent avis) ;

h) per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) Sa situation militaire (pour les candidats du sexe masculin) ;

i) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
lavoro privato o pubblico;

i) Les causes d’éventuelles résiliations de contrats de travail privés ou publics ;

j) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

j) Son domicile ou adresse ;

k) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;

k) Les titres lui attribuant un droit de préférence ;

l) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere
le prove di concorso;

l) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

m) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana, specificando:

m) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien ; dans ce cas, il est tenu :

– il motivo (i casi di esonero sono indicati nel successivo art. 6, commi 5) e 6);

– d’en préciser la raison (les cas y afférents sont indiqués aux cinquième et sixième alinéas de l’art. 6 du
présent avis) ;

– in quale occasione è già stato sostenuto con esito positivo;

– d’indiquer à quelle occasion il a réussi ladite
épreuve ;

n) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di
quanto previsto al successivo art. 7 comma 2.

n) Les aides et le temps supplémentaire qui lui sont nécessaires aux termes du deuxième alinéa de l’art. 7 du présent avis (pour les handicapés).

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e degli artt. 38 e 45 della L.R. 18/99, decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

2. L’Administration se réserve la faculté de contrôler,
par échantillon, la véridicité des données visées à la déclaration tenant lieu d’acte de notoriété susmentionnée. En cas
de fausse déclaration, il est fait application des sanctions
fixées par l’art. 76 du DPR n° 445/2000 et par les art. 38 et
45 de la LR n° 18/1999 et le candidat déchoit des droits découlant de l’acte pris sur la base de la fausse déclaration.

3. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di

3. Les déclarations au sujet des conditions requises vi20
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cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente.

sées au premier alinéa du présent article dispensent le candidat de présenter quelque pièce que ce soit, aux termes de
la législation en vigueur.

Art. 4
Domande e termine di presentazione

Art. 4
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta
dal concorrente e redatta su carta semplice seguendo un facsimile, pubblicato sul Bollettino Ufficiale contemporaneamente al presente bando e disponibile sul sito Internet
www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi, deve pervenire alla Presidenza delle Regione – Dipartimento personale
e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – entro le ore 16.30 del giorno 22 luglio 2004; qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

1. L’acte de candidature – rédigé sur papier libre suivant
le modèle annexé au présent avis, publié au Bulletin officiel
et disponible sur le site internet www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi – doit être signé par le candidat et parvenir à la Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation de la
Présidence de la Région au plus tard le 22 juillet 2004,
16 h 30. Au cas où le jour en question serait férié, la date limite est reportée au premier jour ouvrable suivant.

2. Per le domande presentate direttamente o inoltrate per
posta normale, posta celere, posta prioritaria o altre forme
differenti dalla raccomandata, dalla raccomandata con avviso di ricevimento, dalla assicurata con avviso di ricevimento o dalla posta celere con avviso di ricevimento, la data di
acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla
data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa Amministrazione addetto al ricevimento o dal timbro a
data apposto a cura del protocollo del Dipartimento personale e organizzazione.

2. Pour les dossiers remis en mains propres ou envoyés
par la voie postale normale, par courrier rapide, par poste
prioritaire ou par tout moyen autre que l’envoi en recommandé (avec ou sans accusé de réception), en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, la date de présentation du dossier est attestée par la date du reçu signé par le personnel de
l’Administration régionale chargé de la réception ou bien
par le cachet apposé par le bureau de l’enregistrement du
Département du personnel et de l’organisation.

3. Per le domande spedite a mezzo posta mediante raccomandata, raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso
di ricevimento, ai fini dell’ammissione, farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.

3. Pour les dossiers envoyés par la voie postale en recommandé, avec ou sans accusé de réception, en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, le cachet du bureau postal expéditeur fait
foi aux fins de l’admission au concours.

4. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

4. L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou au
retard de communication du changement d’adresse, ainsi
qu’aux éventuels problèmes imputables aux Postes ou dus à
des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de force majeure.

Art. 5
Esclusioni dal concorso

Art. 5
Exclusion du concours

1. L’omissione nella domanda della sottoscrizione e delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3, comma 1,
lett. a), b), e), f) o la presentazione della domanda fuori termine, comporta l’esclusione del candidato dal concorso.
Negli altri casi il dirigente della struttura competente in materia di concorsi fissa al candidato il termine di dieci giorni
decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per
il completamento o la regolarizzazione della domanda.

1. L’omission dans l’acte de candidature de la signature
et des déclarations prévues par les lettres a), b), e) et f) du
premier alinéa de l’art. 3 du présent avis ou le dépôt dudit
acte après l’expiration du délai fixé comporte l’exclusion
du concours. Dans les autres cas, le dirigeant de la structure
compétente en matière de concours donne au candidat la
possibilité de régulariser son acte de candidature dans un
délai de dix jours à compter de la date d’expédition de la
communication y afférente.

Art. 6
Accertamento linguistico

Art. 6
Épreuve préliminaire

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire
de français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et
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italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una
prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazione della Giunta Regionale n. 4660 del 3 dicembre
2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

en une épreuve orale sur des sujets relevant du domaine public et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves du concours, les candidats doivent subir 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.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione
Valle d’Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. Le guide per il
candidato utili alla preparazione delle prove sono pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta n. 49 del 12 novembre 2002 e visionabili sul sito Internet della Regione.

2. Les caractéristiques de l’épreuve sont publiées au 2e
supplément ordinaire du Bulletin officiel de la Région
Vallée d’Aoste n° 23 du 28 mai 2002. Les guides pour le
candidat, utiles aux fins de la préparation des épreuves, sont
publiées aux 1er et 2e suppléments du Bulletin officiel de la
Région Vallée d’Aoste et peuvent être consultés sur le site
internet de la Région.

3. Coloro che non riportano una votazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 7.

3. Les candidats qui n’obtiennent pas une note d’au
moins 6/10 à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale ne sont
pas admis aux épreuves indiquées à l’art. 7 du présent avis.

4. Possono essere esonerati dall’accertamento linguisti-

4. Peuvent être dispensés de l’épreuve préliminaire de
français ou d’italien :

a) i candidati che abbiano superato la prova in concorsi o
selezioni di categoria D banditi dall’Amministrazione
regionale nei quattro anni precedenti la data di scadenza
del bando di concorso. A tal fine il candidato è tenuto a
precisare in quale concorso o selezione ha sostenuto e
superato la prova di accertamento della lingua;

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de
concours ou de sélections lancés par l’Administration
régionale pour des emplois appartenant à la catégorie D
au cours des 4 années qui précèdent la date d’expiration
du dépôt des dossiers de candidature. À cet effet, les
candidats sont tenus de préciser la sélection ou le
concours lors duquel ils ont réussi ladite épreuve préliminaire ;

b) il personale dell’Amministrazione regionale assunto a
tempo indeterminato che abbia già superato l’accertamento presso questa Amministrazione per un profilo
professionale appartenente alla stessa fascia funzionale
(Categoria D – ex 8ª qualifica funzionale e qualifica dirigenziale) per la quale è bandito il concorso. A tal fine
il candidato è tenuto a precisare in quale concorso ha sostenuto e superato la prova di accertamento della lingua.

b) Les personnels de l’Administration régionale recrutés
sous contrat à durée indéterminée ayant réussi ladite
épreuve lors de concours ou de sélections lancés par la
Région pour des emplois appartenant à la catégorie D
(ancien 8e grade) et à la catégorie de direction. À cet effet, les candidats sont tenus de préciser la sélection ou le
concours lors duquel ils ont réussi ladite épreuve préliminaire.

5. Al fine di ottenere l’esonero dalla prova di accertamento linguistico il candidato è tenuto a richiederlo nella
domanda di partecipazione al concorso; in caso contrario il
candidato dovrà risostenere la prova.

5. Pour être dispensés de l’épreuve préliminaire, les candidats sont tenus d’en faire la requête dans leur acte de candidature ; à défaut, ils seront tenus de passer ladite épreuve.

6. L’accertamento conseguito con esito positivo, presso
l’Amministrazione regionale, successivamente alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
deve essere tempestivamente comunicato dal candidato,
all’Ufficio concorsi della Direzione sviluppo organizzativo,
al fine di poter beneficiare dell’esonero.

6. Les candidats ayant réussi une épreuve préliminaire
aux fins du recrutement dans l’Administration régionale
après la date d’expiration du délai de présentation des dossiers de candidature doivent le communiquer en temps utile
au Bureau des concours de la Direction du développement
organisationnel afin d’être dispensés de ladite épreuve.

7. L’accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per i concorsi e le selezioni bandite dall’Amministrazione regionale per 4 anni; lo stesso ha validità permanente se conseguito da personale regionale assunto a tempo
indeterminato. L’accertamento può, comunque, essere ripetuto su richiesta del candidato, sia qualora il precedente accertamento sia ancora valido, sia nel caso in cui il candidato
sia esonerato; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest’ultima con-

7. L’évaluation satisfaisante obtenue à l’issue de la vérification est valable pendant 4 ans pour les concours et les
sélections de l’Administration régionale ; si le candidat est
titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée,
l’évaluation est définitivement acquise. À la demande du
candidat, il peut être procédé à une nouvelle vérification
même si la précédente évaluation est encore valable ou même si le candidat avait été dispensé de vérification ; au cas
où l’évaluation obtenue lors de la nouvelle épreuve serait

co:
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serva la propria validità.

insuffisante ou inférieure à la précédente, c’est cette dernière qui reste valable.

8. Sono esonerati dall’accertamento della conoscenza
della lingua italiana o francese i portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio
verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui
all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

8. Sont dispensés de l’épreuve préliminaire de français
ou d’italien les candidats présentant un handicap psychique
ou sensoriel associé à de graves troubles de l’élocution, de
la communication et de la compréhension du langage verbal
ou écrit, handicap constaté par la commission visée à
l’art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour
l’assistance, l’intégration sociale et les droits des personnes
handicapées).

Art. 7
Prove d’esame

Art. 7
Épreuves du concours

1. Il concorso si articola in due prove scritte ed un colloquio.

1. Le concours comprend deux épreuves écrites et un
entretien :

a) La prima prova, a contenuto pratico, sarà diretta ad accertare l’attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e
della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l’attività istituzionale dell’Amministrazione.

a) La première épreuve, à contenu pratique, vise à vérifier
l’aptitude du candidat à trouver la solution correcte,
sous le profil de la légalité, de l’opportunité, de l’efficience organisationnelle et de l’économicité, à des questions ayant trait à l’activité institutionnelle de
l’Administration ;

b) La seconda prova, a contenuto teorico, verterà su una o
più delle sotto riportate materie:

b) La deuxième épreuve, à contenu théorique, porte sur
une ou plusieurs des matières suivantes :

• diritto commerciale: l’impresa e le società;

• droit commercial (l’entreprise et les sociétés) ;

• ordinamento e attività delle Camere di Commercio
con particolare riferimento alla Camera valdostana
delle imprese e delle professioni;

• ordre juridique et activité des Chambres de commerce, eu égard notamment à la Chambre valdôtaine des
entreprises et des activités libérales ;

• tenuta del Registro delle imprese e le attività economiche gestite dal registro stesso, tenuta dell’Albo
delle imprese artigiane.

• tenue du Registre des entreprises – et activités économiques relevant de celui-ci – ainsi que du Registre
des métiers ;

c) Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove
scritte, nonché sulle seguenti:

c) L’entretien porte sur les matières des épreuves écrites et
sur les matières suivantes :

• diritto amministrativo: gli atti e il procedimento amministrativo;

• droit administratif (les actes et les procédures administratives) ;

• ordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

• ordre juridique de la Région autonome Vallée
d’Aoste ;

• norme sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale.

• dispositions en matière d’organisation de
l’Administration régionale de la Vallée d’Aoste et révision de la réglementation du personnel.

2. Il candidato portatore di handicap sostiene le prove
d’esame nei concorsi pubblici con l’uso degli ausili necessari e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap. A tal fine, nella domanda di
partecipazione al concorso, il candidato, oltre a quanto richiesto nel presente bando, deve:

2. Les candidats handicapés peuvent bénéficier, lors des
épreuves, des aides et du temps supplémentaire qui leur
sont éventuellement nécessaires, compte tenu du handicap
dont ils sont atteints. À cet effet, leur dossier de candidature
doit inclure, en sus des déclarations indiquées au présent
avis :

•

allegare la certificazione attestante l’handicap, rilevato a
seguito di accertamento medico, così come previsto
dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

•

l’attestation afférente à leur handicap, délivrée après visite médicale, aux termes de l’art. 4 de la loi n° 104 du 5
février 1992 ;

•

specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio

•

l’indication du type d’aide et du temps supplémentaire
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handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

qui leur sont éventuellement nécessaires, compte tenu
du handicap dont ils sont atteints, aux termes de l’art. 20
de la loi n° 104 du 5 février 1992.

Art. 8
Modalità delle prove d’esame

Art. 8
Modalités de déroulement des épreuves du concours

1. Il diario e il luogo delle prove, stabilite dalla
Commissione giudicatrice, sono affissi all’albo pretorio
dell’Amministrazione regionale e comunicati ai candidati
ammessi non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, sont
publiés au tableau d’affichage de l’Administration régionale et communiqués aux candidats admis au concours au
moins quinze jours auparavant.

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione nella bacheca dell’Ufficio concorsi
del Dipartimento personale e organizzazione – Direzione
sviluppo organizzativo.

2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves
est publiée au tableau d’affichage du Bureau des concours
de la Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation.

3. Conseguono l’ammissione alla seconda prova scritta i
candidati che riportano una votazione di almeno 7/10 nella
prima prova scritta; per essere ammessi alla prova orale finale i candidati devono riportare una votazione di almeno
7/10 nella seconda prova scritta. La prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 6/10.

3. Sont admis à la deuxième épreuve écrite les candidats
ayant obtenu, à la première épreuve écrite, une note d’au
moins 7/10 ; sont admis à l’entretien les candidats ayant obtenu, à la deuxième épreuve écrite, une note d’au moins
7/10. Pour réussir l’entretien les candidats doivent obtenir
une note d’au moins 6/10.

4. 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.

4. Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat doit utiliser l’autre langue
lors de l’entretien pour la matière de son choix.

Art. 9
Titoli che danno luogo a preferenza

Art. 9
Titres de préférence

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:

1. Aux fins de la formation de la liste d’aptitude, à égalité de mérite, priorité est donnée aux catégories suivantes :

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

a) Les médaillés militaires ;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs public et privé ;

e) gli orfani di guerra;

e) Les orphelins de guerre ;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;

g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) i feriti in combattimento;

h) Les blessés de guerre ;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ;
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n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des morts à la guerre ;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes de la guerre ;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes d’accidents du
travail des secteurs public et privé ;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

u) Les militaires volontaires des forces armées qui, au terme de leur service, justifient d’un certificat de bonne
conduite.

2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

2. Conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février
1948 (Statut spécial pour la Vallée d’Aoste), à égalité de
mérite et de titres de préférence, la priorité est donnée :

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

a) Aux personnes nées en Vallée d’Aoste, aux émigrés valdôtains et aux fils d’émigrés valdôtains ;

b) i residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni.

b) Aux personnes résidant en Vallée d’Aoste depuis au
moins dix ans.

3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato
più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

3. Au cas où l’égalité de mérite subsisterait, la priorité
est accordée au candidat le plus jeune, au sens de la loi
n° 191 du 16 juin 1998.

Art. 10
Graduatoria

Art. 10
Liste d’aptitude

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è
dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte con la votazione conseguita nella prova orale.

1. La note finale aux fins de l’établissement de la liste
d’aptitude définitive s’obtient par la somme des points des
épreuves écrites et des points de l’entretien.

2. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice rimette gli atti all’Amministrazione. La graduatoria
definitiva è approvata dalla Giunta regionale ed è affissa
all’Albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul Bollettino ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.

2. À l’issue de ses travaux, le jury transmet les actes du
concours à l’Administration régionale. La liste d’aptitude
définitive, approuvée par le Gouvernement régional, est publiée au tableau d’affichage et au Bulletin officiel de la
Région. Tout recours éventuel peut être introduit à compter
de la date de publication de la liste d’aptitude au Bulletin
officiel.

3. Ai candidati risultati idonei è notificato l’esito del
concorso.

3. Les résultats du concours sont notifiés aux candidats
inscrits sur la liste d’aptitude.

Art. 11
Assunzione

Art. 11
Recrutement

1. Il concorrente dichiarato vincitore deve sottoscrivere

1. Le lauréat doit signer le contrat individuel de travail
25

1° Supplemento ordinario al n. 25 / 22 - 6 - 2004
1er Supplément ordinaire au n° 25 / 22 - 6 - 2004

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

il contratto individuale di lavoro ed esibire, nel termine di
trenta giorni, alla Presidenza della Regione – Dipartimento
personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo, i seguenti documenti in carta semplice:

et faire parvenir à la Direction du développement organisationnel du Département du personnel et de l’organisation de
la Présidence de la Région, dans un délai de trente jours, les
pièces suivantes sur papier libre :

a) certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella di scadenza del presente bando di concorso, da un medico di sanità pubblica del distretto sociosanitario che comprende il Comune di residenza del
candidato, da cui risulti che lo stesso ha l’idoneità fisica
alle mansioni richieste per il posto messo a concorso;

a) Certificat médical délivré par un médecin de santé publique du district socio-sanitaire auquel appartient sa
commune de résidence, attestant qu’il remplit les conditions d’aptitude physique requises pour le poste à pourvoir ; ledit certificat ne doit pas dater de plus de six
mois à la date d’expiration du délai de présentation des
dossiers de candidature ;

b) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ai
sensi dell’art. 51 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 e successive modificazioni. In caso contrario, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
la nuova Amministrazione;

b) Déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas titulaire d’un autre emploi public ou privé, aux termes de
l’art. 51 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995 modifiée ;
dans le cas contraire, il doit déclarer qu’il opte pour la
nouvelle administration ;

c) n. 2 fototessera a colori.

c) Deux photos d’identité en couleurs.

2. La competente struttura in materia di personale si occuperà di acquisire d’ufficio gli ulteriori documenti per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando
e necessari per l’assunzione.

2. La structure compétente en matière de personnel se
charge de recueillir d’office les pièces pouvant attester que
le lauréat réunit les conditions requises par le présent avis
en vue du recrutement.

3. Il contratto di assunzione prevede l’effettuazione di
un periodo di prova di sei mesi, durante il quale ciascuna
delle parti può recedere senza obbligo di preavviso e al termine del quale, se superato con esito positivo, l’assunzione
diventa definitiva.

3. Le contrat prévoit une période d’essai de six mois,
pendant laquelle il peut être résilié à tout moment par l’une
ou l’autre partie, sans préavis. Si le contrat de travail n’est
pas résilié par l’une ou l’autre partie pendant la période
d’essai, le fonctionnaire est considéré comme recruté de
plein droit.

4. L’assunzione può essere altresì subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica ed agli accertamenti preventivi
intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica.

4. Le recrutement peut également être subordonné à la
vérification des conditions d’aptitude physique et de l’absence de toute contre-indication à l’exercice des fonctions
auxquelles l’intéressé est appelé.

Art. 12
Decadenza

Art. 12
Déchéance du droit au recrutement

1. Il vincitore che risulti non in possesso dei requisiti
prescritti o che non sottoscriva il contratto individuale di lavoro nel termine di trenta giorni dalla notifica, è dichiarato
decaduto dalla graduatoria di merito. L’Amministrazione
regionale provvederà all’assunzione di altro aspirante che
ha conseguito l’idoneità seguendo l’ordine di graduatoria.

1. Le lauréat qui ne réunit pas les conditions requises ou
qui ne signe pas le contrat individuel de travail dans le délai
de trente jours à compter de la notification y afférente est
déclaré déchu de son droit au recrutement. L’Administration régionale nomme alors l’aspirant suivant, selon l’ordre
de la liste d’aptitude.

Art. 13
Norme applicabili

Art. 13
Dispositions applicables

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l’assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956,
n. 3 e 23 ottobre 1995, n. 45 e al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni e al
C.C.R.L.

1. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
est fait application des dispositions relatives au recrutement
des personnels régionaux visées aux lois régionales n° 3 du
28 juillet 1956 et n° 45 du 23 octobre 1995, au règlement
régional n° 6 du 11 décembre 1996, modifiés, ainsi qu’à la
CCRT.
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Art. 14
Informativa privacy

Art. 14
Informations en matière de protection
des données à caractère personnel

Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, si informa
che:

Aux termes de l’art. 7 du décret législatif n° 196/2003, il
y a lieu de préciser ce qui suit :

a) il titolare del trattamento è l’Amministrazione regionale
nella persona del Direttore della Direzione sviluppo organizzativo;

a) Le titulaire du traitement des données est la Région autonome Vallée d’Aoste, en la personne du directeur du
développement organisationnel ;

b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro);

b) Les données communiquées par les candidats sont utilisées uniquement aux fins prévues par le présent avis
(gestion du concours, recrutement, passation et gestion
du contrat de travail) ;

c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

c) Les données à caractère personnel sont uniquement traitées sur support papier ou informatique ; des mesures de
sécurité sont adoptées afin que soient évitée l’utilisation
illégale ou incorrecte desdites données, ainsi que l’accès
auxdites données par des sujets non autorisés ;

d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l’esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione;

d) La communication des données requises est facultative ;
cependant, tout refus de communication entraîne l’exclusion du concours ou le non-recrutement ;

e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

e) Les données peuvent être communiquées aux sujets et
aux catégories indiqués ci-après :

• il personale dell’Amministrazione responsabile dei
procedimenti finalizzati all’espletamento del concorso, all’assunzione, alla stipulazione e gestione del
contratto di lavoro;

• les personnels de l’Administration régionale chargés
des procédures relatives au déroulement du concours,
au recrutement, ainsi qu’à la passation et à la gestion
du contrat de travail ;

• i componenti della commissione esaminatrice;

• les membres du jury ;

• altri soggetti pubblici in presenza di una norma di
legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39
del d.lgs. 196/2003);

• les sujets publics autres que l’Administration régionale, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit ou que la communication est nécessaire pour l’accomplissement de fonctions institutionnelles ; en cette occurrence, le garant doit être préalablement informé (art. 39 du décret législatif
n° 196/2003) ;

f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione delle graduatorie;

f) Une partie des données communiquées est diffusée lors
de la publication des listes d’aptitude ;

g) l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

g) L’intéressé a le droit de s’opposer, en tout ou partie :

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

• Pour des raisons légitimes, à ce que des données à caractère personnel le concernant fassent l’objet d’un
traitement, même si elles sont nécessaires à l’objet de
la collecte ;

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;

• Au traitement des données à caractère personnel le
concernant aux fins de l’expédition de matériel publicitaire, d’une vente directe, d’une enquête de marché
ou d’une communication commerciale ;
h) L’intéressé a le droit d’obtenir, à tout moment :

h) l’interessato ha inoltre diritto di ottenere in qualunque
momento:
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• la conferma della esistenza dei propri dati personali e
di verificarne l’esistenza;

• Confirmation de l’existence de données à caractère
personnel le concernant ;

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l’integrazione dei dati;

• Que les données soient mises à jour, rectifiées ou, si
le fait peut jouer en sa faveur, complétées ;

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

• Que les données soient effacées, anonymisées ou bloquées, si elles n’ont pas été traitées conformément à
la loi ; ces mesures s’étendent à toutes les données
dont la conservation est nécessaire aux fins des
tâches pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;

• l’attestazione che le suddette operazioni sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

• Que lui soit délivrée une attestation certifiant que les
sujets auxquels ses données sont communiquées ont
également été informés des opérations susmentionnées et de la teneur de celles-ci, sauf si cette communication est impossible ou imposerait l’engagement
de moyens manifestement disproportionnés avec le
droit que l’on entend ainsi garantir.

Art. 15
Informazioni varie

Art. 15
Renseignements supplémentaires

1. Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
Direzione sviluppo organizzativo dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle
16,30 (tel. 0165/273173-273529; e-mail: u-concorsi@regione.vda.it).

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 16h30 (tél. 01 65 27 31 73 – 01 65 27 35 29 –
courriel : u-concorsi@regione.vda.it).

Aosta, 22 giugno 2004.

Fait à Aoste, le 22 juin 2004.
Il Dirigente

Le dirigeant

__________

__________

ALLEGATO

ANNEXE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO (NON È POSSIBILE
COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA) DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

MODÈLE (NE PAS REMPLIR) DE L’ACTE DE CANDIDATURE POUR LA PARTICIPATION AU CONCOURS.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
PIAZZA ALBERT DEFFEYES, 1
11100 AOSTA

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE
L’ORGANISATION
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
1, PLACE ALBERT DEFFEYES
11100 AOSTE

Aosta, ___________________

Aoste, le ____________________

Il/La sottoscritt_ _____________, nat_ a __________ il
______________ cod. fiscale n. ____________e residente
in _______________________ c.a.p. __________, via ___
_______________, n. __ (tel. n: ______/______________)
(Eventuale) domiciliat__ in _____________________, cap
_________, via _____________________, n. __

Je soussigné(e) __________________________ né(e) le
____________ à _______________________, code fiscal
_______________________, résidant à ______________
(code postal ________), rue ________________________,
n° __ – tél. __________________ (Éventuellement) domicilié(e) à __________________ code postal _________ rue
__________________ n° ___
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CHIEDE

DEMANDE

di essere ammess_ al concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente (qualifica unica dirigenziale) con incarico di Capo del Servizio registro delle imprese e albo delle imprese artigiane – 3° livello dirigenziale – nell’ambito del Dipartimento Industria,
Artigianato ed Energia.

à pouvoir participer au concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du
chef du Service du registre des entreprises et du registre des
métiers (catégorie unique de direction – 3e niveau de direction), dans le cadre du Département de l’industrie, de l’artisanat et de l’énergie.

A TAL FINE DICHIARA

À CET EFFET, JE DÉCLARE,

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli artt. 38 e 45
della L.R. 18/99, in caso di dichiarazione falsa o mendace:

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 et aux art. 38 et 45 de la LR n° 18/1999
en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères :

a) di essere cittadin_ italian_ ;

a) Être citoyen(ne) italien/ne ;

b) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di
______________;

b) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de ______________ ;

c) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

c) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur ; ne jamais avoir été destitué(e), ni révoqué(e), ni licencié(e) sans préavis d’un
emploi public ;

d) di essere in possesso del seguente diploma di laurea:
__________________ conseguito presso l’Università
________________, con sede in ________________
nell’anno accademico _________, con la valutazione di
_________ nonché degli ulteriori requisiti richiesti per
l’ammissione al concorso di cui all’art. 2, commi 1 o 2
del bando; Specificare dettagliatamente nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio il requisito che permette
la partecipazione al concorso.

d) Être en possession du titre d’études suivant : _________
___________, obtenu auprès de l’université _______
___________, dans la commune de _______________,
à l’issue de l’année académique ______________, avec
l’appréciation ______________, et justifier des conditions requises au sens du premier et du deuxième alinéa
de l’art. 2 de l’avis de concours (Le candidat est tenu de
préciser dans sa déclaration tenant lieu d’acte de notoriété la condition en vertu de laquelle il peut participer
au concours) ;

e) le cause di eventuali risoluzioni di lavoro pubblico o
privato sono le seguenti: _______________________;

e) Que les causes de l’éventuelle résiliation de contrats de
travail publics ou privés sont les suivantes : ______
________ ;

f) (solo per i candidati di sesso maschile): per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ____________; (Possibili risposte: milite assolto,
milite esente, in attesa di chiamata, rinviato per motivi
di studio...);

f) (Uniquement pour les candidats du sexe masculin) En
ce qui concerne les obligations militaires, que ma position est la suivante : ______________ (Réponses possibles : service militaire déjà effectué, exempté du service militaire, dans l’attente de l’appel, appel reporté pour
raisons d’études, etc.) ;

g) i titoli che danno luogo a preferenze (vedi art. 9) sono i
seguenti: ___________________________;

g) Que les titres de préférence énoncés à l’art. 9 de l’avis
de concours sont, en ce qui me concerne, les suivants :
______________ ;

h) di voler sostenere le prove di concorso in lingua:_______________(italiana o francese);

h) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ______________ (italien ou français) ;

i) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 4, del bando di concorso in quanto
_____________________________________________
________;

i) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou d’italien, au sens du quatrième alinéa de l’art. 6 de l’avis de concours, pour les raisons
suivantes : __________________________________ ;
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j) (eventuale) di essere esonerat__ dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 8, del bando di concorso in quanto
portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a
massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di
comprensione del linguaggio verbale o scritto, (art. 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou d’italien, au sens du huitième alinéa
de l’art. 6 de l’avis de concours, en tant que victime
d’un handicap psychique ou sensoriel associé à de
graves troubles de l’élocution, de la communication et
de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4
de la loi n° 104 du 5 février 1992).

Firma
_________________

Signature
_________________

__________

__________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell’art. 36 della legge regionale
2 luglio 1999, n. 18

DÉCLARATION TENANT LIEU
D’ACTE DE NOTORIÉTÉ
au sens de l’art. 36 de la loi régionale
n° 18 du 2 juillet 1999

Il/la sottoscritto/a _____________________________
______________________________ nato/a a __________
__________ il __________ e residente in ___________
_________________ via/loc. ________________________
________________________________________________

Je soussigné(e) ______________________________
né(e) le _____________ à ________________________
___________, résidant à __________________________
________, rue/hameau de __________________________
________

DICHIARA

DÉCLARE

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione
falsa o mendace

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères

di essere in possesso del seguente requisito professionale richiesto per l’ammissione al concorso: __________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

remplir la condition suivante, au sens du deuxième alinéa de l’art. 2 de l’avis de concours : __________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

N.B.: Indicare dettagliatamente tutti gli elementi che
permettano di effettuare il controllo di quanto sopra dichiarato.

NB : Il y a lieu de préciser tous les éléments susceptibles de permettre le contrôle de la véridicité des déclarations.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lu et approuvé.

Data _____________

Date _____________
Il/La Dichiarante
_____________

Signature
_____________

N.B.: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o in-

NB : La légalisation n’est pas nécessaire si la signature
est apposée devant le fonctionnaire chargé de recevoir la
présente déclaration ou si celle-ci est assortie de la photoco30
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viata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

pie, même non authentifiée, d’une pièce d’identité du (de
la) signataire.

N. 240

N° 240

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente (qualifica unica
dirigenziale) con incarico di Capo del servizio sanità territoriale – 3° livello dirigenziale – nell’ambito del
Dipartimento sanità, salute e politiche sociali.

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du chef du
Service de la santé territoriale (catégorie unique de direction – 3 e niveau de direction), dans le cadre du
Département de la santé, du bien-être et des politiques
sociales.

Art. 1
Trattamento economico

Art. 1er
Traitement

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento
economico:

1. Le traitement brut annuel dû au titre du poste en question est le suivant :

– stipendio iniziale tabellare di annui lordi 33.371,04 euro
oltre, all’indennità di bilinguismo, alla retribuzione di
posizione, all’eventuale assegno per il nucleo familiare,
alla tredicesima mensilità ed altre eventuali indennità da
corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti regionali.

– salaire fixe de 33 371,04 euros, en sus de la prime de bilinguisme, de la prime de responsabilité, des allocations
familiales éventuelles, du treizième mois et de toute
autre indemnité à attribuer selon les dispositions en vigueur pour les personnels de l’Administration régionale.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute
di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

2. Tous les émoluments précités sont soumis aux retenues légales pour les assurances sociales et le fisc.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Art. 2
Conditions d’admission

1. In relazione a quanto disposto dall’art. 16 della legge
regionale 45/95 possono partecipare al concorso:

1. Aux termes des dispositions de l’art. 16 de la loi régionale n° 45/1995, peuvent faire acte de candidature :

– i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche
provenienti dalla ex carriera direttiva in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento e nuovo) e che
abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo nella
qualifica.

– les fonctionnaires des administrations publiques provenant de l’ancienne carrière de direction, justifiant d’une
maîtrise (ancienne organisation pédagogique) ou d’un
titre équivalent (nouvelle organisation pédagogique),
ainsi que de cinq ans d’ancienneté dans la catégorie de
direction.

2. Possono altresì essere ammessi al concorso, se in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (nuovo ordinamento) e di uno dei sotto riportati requisiti professionali:

2. Peuvent également faire acte de candidature, s’ils
sont titulaires d’une maîtrise (ancienne organisation pédagogique) ou d’une licence spécialisée (nouvelle organisation pédagogique) :

a) coloro che abbiano svolto per almeno un anno funzioni
di dirigente in strutture pubbliche o private;

a) Les personnes qui ont exercé pendant au moins un an
les fonctions de dirigeant dans une structure publique ou
privée ;

b) i liberi professionisti con cinque anni di comprovato
esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto;

b) Les personnes exerçant depuis au moins cinq ans une
profession libérale ayant un rapport avec le titre
d’études susmentionné ;

c) i docenti e ricercatori universitari che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio nella qualifica;

c) Les enseignants et les chercheurs universitaires justifiant d’au moins cinq ans d’ancienneté dans ce corps ;

d) il personale scolastico di ruolo ispettivo e direttivo;

d) Les personnels scolaires titulaires d’un emploi d’inspection et de direction ;
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e) il personale scolastico docente che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio di ruolo nella qualifica;

e) Les enseignants titularisés depuis au moins cinq ans ;

f) coloro che abbiano svolto per almeno cinque anni le
funzioni negli incarichi previsti dall’art. 35 della L.R.
45/95 (i segretari particolari posti alle dipendenze del
Consiglio Regionale, del Presidente della Regione e degli altri Assessori regionali).

f) Les personnes qui ont exercé pendant au moins cinq ans
les fonctions prévues par l’art. 35 de la LR n° 45/1995
(les secrétaires particuliers du président du Conseil régional, du président de la Région et des assesseurs régionaux).

3. I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

3. Tout candidat doit, en outre, réunir les conditions ciaprès :

a) essere cittadini italiani;

a) Être citoyen italien ;

b) godere dei diritti politici;

b) Jouir de ses droits politiques ;

c) conoscere la lingua francese;

c) Connaître le français ;

d) avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto
messo a concorso. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento il vincitore di
concorso;

d) Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour le poste à pourvoir. Une visite médicale peut être
exigée par l’Administration ;

e) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi
di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

e) Être en position régulière vis-à-vis du recrutement de
l’armée et des obligations du service militaire ;

f) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati
senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche
amministrazioni;

f) Ne jamais avoir été destitué, ni révoqué, ni licencié sans
préavis d’un emploi public ;

g) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi.

g) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur.

4. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

4. Les conditions requises pour l’admission au concours
doivent être remplies à l’expiration du délai de présentation
des dossiers de candidature.

5. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di
altri titoli o documento a corredo delle domande stesse.

5. Passé ce délai, la présentation d’autres titres ou pièces
n’est plus admise.

6. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte
delle autorità competenti.

6. L’équivalence des titres obtenus à l’étranger doit
avoir fait l’objet d’un acte des autorités compétentes.

Art. 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 3
Acte de candidature

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni previste
dall’art. 45 della citata legge nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. Aux termes des dispositions de l’art. 35 de la LR
n° 18 du 2 juillet 1999, tout candidat, averti des sanctions
pénales prévues par l’art. 45 de ladite loi, ainsi que par
l’art. 76 du DPR n° 445/2000, en cas de falsification d’actes
ou de déclarations mensongères, doit indiquer, par une déclaration sur l’honneur :

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

a) Ses nom, prénom(s), date et lieu de naissance et son code fiscal ;

b) l’indicazione del concorso a cui intendono partecipare;

b) Le concours auquel il entend participer ;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

c) Qu’il est citoyen italien ;
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d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) La Commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

e) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

e) Qu’il n’a pas subi de condamnation pénale ni fait l’objet
de mesures de prévention ou d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des lois en
vigueur, et qu’il n’a jamais été destitué, ni révoqué, ni
licencié sans préavis d’un emploi public ;

f) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,
specificando l’Università presso la quale è stato conseguito, l’anno accademico e la relativa valutazione;

f) Qu’il possède le titre d’études requis pour l’admission
au concours, en spécifiant l’université où ce dernier a
été obtenu, l’année académique et l’appréciation y afférentes ;

g) il possesso di uno dei requisiti professionali richiesti per
l’ammissione al concorso (è necessario utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al
presente bando);

g) Qu’il remplit l’une des conditions énumérées au deuxième alinéa de l’art. 2 du présent avis (il lui suffit d’utiliser le modèle de déclaration tenant lieu d’acte de notoriété annexé au présent avis) ;

h) per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) Sa situation militaire (pour les candidats du sexe masculin) ;

i) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
lavoro privato o pubblico;

i) Les causes d’éventuelles résiliations de contrats de travail privés ou publics ;

j) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

j) Son domicile ou adresse ;

k) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;

k) Les titres lui attribuant un droit de préférence ;

l) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere
le prove di concorso;

l) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

m) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana, specificando:

m) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien ; dans ce cas, il est tenu :

– il motivo (i casi di esonero sono indicati nel successivo art. 6, commi 5) e 6);

– d’en préciser la raison (les cas y afférents sont indiqués aux cinquième et sixième alinéas de l’art. 6 du
présent avis) ;

– in quale occasione è già stato sostenuto con esito positivo;

– d’indiquer à quelle occasion il a réussi ladite
épreuve ;

n) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di
quanto previsto al successivo art. 7 comma 2.

n) Les aides et le temps supplémentaire qui lui sont nécessaires aux termes du deuxième alinéa de l’art. 7 du présent avis (pour les handicapés).

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e degli artt. 38 e 45 della L.R. 18/99, decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

2. L’Administration se réserve la faculté de contrôler,
par échantillon, la véridicité des données visées à la déclaration tenant lieu d’acte de notoriété susmentionnée. En cas
de fausse déclaration, il est fait application des sanctions
fixées par l’art. 76 du DPR n° 445/2000 et par les art. 38 et
45 de la LR n° 18/1999 et le candidat déchoit des droits découlant de l’acte pris sur la base de la fausse déclaration.

3. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente.

3. Les déclarations au sujet des conditions requises visées au premier alinéa du présent article dispensent le candidat de présenter quelque pièce que ce soit, aux termes de
la législation en vigueur.
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Art. 4
Domande e termine di presentazione

Art. 4
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta
dal concorrente e redatta su carta semplice seguendo un facsimile, pubblicato sul Bollettino Ufficiale contemporaneamente al presente bando e disponibile sul sito Internet
www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi, deve pervenire alla Presidenza della Regione – Dipartimento personale
e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – entro le ore 16.30 del giorno 22 luglio 2004; qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

1. L’acte de candidature – rédigé sur papier libre suivant
le modèle annexé au présent avis, publié au Bulletin officiel
et disponible sur le site internet www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi – doit être signé par le candidat et parvenir à la Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation de la
Présidence de la Région au plus tard le 22 juillet 2004,
16 h 30. Au cas où le jour en question serait férié, la date limite est reportée au premier jour ouvrable suivant.

2. Per le domande presentate direttamente o inoltrate per
posta normale, posta celere, posta prioritaria o altre forme
differenti dalla raccomandata, dalla raccomandata con avviso di ricevimento, dalla assicurata con avviso di ricevimento o dalla posta celere con avviso di ricevimento, la data di
acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla
data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa Amministrazione addetto al ricevimento o dal timbro a
data apposto a cura del protocollo del Dipartimento personale e organizzazione.

2. Pour les dossiers remis en mains propres ou envoyés
par la voie postale normale, par courrier rapide, par poste
prioritaire ou par tout moyen autre que l’envoi en recommandé (avec ou sans accusé de réception), en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, la date de présentation du dossier est attestée par la date du reçu signé par le personnel de
l’Administration régionale chargé de la réception ou bien
par le cachet apposé par le bureau de l’enregistrement du
Département du personnel et de l’organisation.

3. Per le domande spedite a mezzo posta mediante raccomandata, raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso
di ricevimento, ai fini dell’ammissione, farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.

3. Pour les dossiers envoyés par la voie postale en recommandé, avec ou sans accusé de réception, en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, le cachet du bureau postal expéditeur fait
foi aux fins de l’admission au concours.

4. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

4. L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou au
retard de communication du changement d’adresse, ainsi
qu’aux éventuels problèmes imputables aux Postes ou dus à
des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de force majeure.

Art. 5
Esclusioni dal concorso

Art. 5
Exclusion du concours

1. L’omissione nella domanda della sottoscrizione e delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3, comma 1,
lett. a), b), e), f) o la presentazione della domanda fuori termine, comporta l’esclusione del candidato dal concorso.
Negli altri casi il dirigente della struttura competente in materia di concorsi fissa al candidato il termine di dieci giorni
decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per
il completamento o la regolarizzazione della domanda.

1. L’omission dans l’acte de candidature de la signature
et des déclarations prévues par les lettres a), b), e) et f) du
premier alinéa de l’art. 3 du présent avis ou le dépôt dudit
acte après l’expiration du délai fixé comporte l’exclusion
du concours. Dans les autres cas, le dirigeant de la structure
compétente en matière de concours donne au candidat la
possibilité de régulariser son acte de candidature dans un
délai de dix jours à compter de la date d’expédition de la
communication y afférente.

Art. 6
Accertamento linguistico

Art. 6
Épreuve préliminaire

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente 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, consiste in una prova scritta ed una
prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera profes-

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 public et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit
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sionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazione della Giunta Regionale n. 4660 del 3 dicembre
2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

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.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione
Valle d’Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. Le guide per il
candidato utili alla preparazione delle prove sono pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta n. 49 del 12 novembre 2002 e visionabili sul sito Internet della Regione.

2. Les caractéristiques de l’épreuve sont publiées au 2e
supplément ordinaire du Bulletin officiel de la Région
Vallée d’Aoste n° 23 du 28 mai 2002. Les guides pour le
candidat, utiles aux fins de la préparation des épreuves, sont
publiées aux 1er et 2e suppléments du Bulletin officiel de la
Région Vallée d’Aoste et peuvent être consultés sur le site
internet de la Région.

3. Coloro che non riportano una votazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 7.

3. Les candidats qui n’obtiennent pas une note d’au
moins 6/10 à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale ne sont
pas admis aux épreuves indiquées à l’art. 7 du présent avis.

4. Possono essere esonerati dall’accertamento linguisti-

4. Peuvent être dispensés de l’épreuve préliminaire de
français ou d’italien :

a) i candidati che abbiano superato la prova in concorsi o
selezioni di categoria D banditi dall’Amministrazione
regionale nei quattro anni precedenti la data di scadenza
del bando di concorso. A tal fine il candidato è tenuto a
precisare in quale concorso o selezione ha sostenuto e
superato la prova di accertamento della lingua;

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de
concours ou de sélections lancés par l’Administration
régionale pour des emplois appartenant à la catégorie D
au cours des 4 années qui précèdent la date d’expiration
du dépôt des dossiers de candidature. À cet effet, les
candidats sont tenus de préciser la sélection ou le
concours lors duquel ils ont réussi ladite épreuve préliminaire ;

b) il personale dell’Amministrazione regionale assunto a
tempo indeterminato che abbia già superato l’accertamento presso questa Amministrazione per un profilo
professionale appartenente alla stessa fascia funzionale
(Categoria D – ex 8ª qualifica funzionale e qualifica dirigenziale) per la quale è bandito il concorso. A tal fine
il candidato è tenuto a precisare in quale concorso ha sostenuto e superato la prova di accertamento della lingua.

b) Les personnels de l’Administration régionale recrutés
sous contrat à durée indéterminée ayant réussi ladite
épreuve lors de concours ou de sélections lancés par la
Région pour des emplois appartenant à la catégorie D
(ancien 8e grade) et à la catégorie de direction. À cet effet, les candidats sont tenus de préciser la sélection ou le
concours lors duquel ils ont réussi ladite épreuve préliminaire.

5. Al fine di ottenere l’esonero dalla prova di accertamento linguistico il candidato è tenuto a richiederlo nella
domanda di partecipazione al concorso; in caso contrario il
candidato dovrà risostenere la prova.

5. Pour être dispensés de l’épreuve préliminaire, les candidats sont tenus d’en faire la requête dans leur acte de candidature ; à défaut, ils seront tenus de passer ladite épreuve.

6. L’accertamento conseguito con esito positivo, presso
l’Amministrazione regionale, successivamente alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
deve essere tempestivamente comunicato dal candidato,
all’Ufficio concorsi della Direzione sviluppo organizzativo,
al fine di poter beneficiare dell’esonero.

6. Les candidats ayant réussi une épreuve préliminaire
aux fins du recrutement dans l’Administration régionale
après la date d’expiration du délai de présentation des dossiers de candidature doivent le communiquer en temps utile
au Bureau des concours de la Direction du développement
organisationnel afin d’être dispensés de ladite épreuve.

7. L’accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per i concorsi e le selezioni bandite
dall’Amministrazione regionale per 4 anni; lo stesso ha validità permanente se conseguito da personale regionale assunto a tempo indeterminato. L’accertamento può, comunque, essere ripetuto su richiesta del candidato, sia qualora il
precedente accertamento sia ancora valido, sia nel caso in
cui il candidato sia esonerato; qualora la valutazione del
nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente,
quest’ultima conserva la propria validità.

7. L’évaluation satisfaisante obtenue à l’issue de la vérification est valable pendant 4 ans pour les concours et les
sélections de l’Administration régionale ; si le candidat est
titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée,
l’évaluation est définitivement acquise. À la demande du
candidat, il peut être procédé à une nouvelle vérification
même si la précédente évaluation est encore valable ou même si le candidat avait été dispensé de vérification ; au cas
où l’évaluation obtenue lors de la nouvelle épreuve serait
insuffisante ou inférieure à la précédente, c’est cette dernière qui reste valable.

8. Sono esonerati dall’accertamento della conoscenza

8. Sont dispensés de l’épreuve préliminaire de français

co:
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della lingua italiana o francese i portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio
verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui
all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

ou d’italien les candidats présentant un handicap psychique
ou sensoriel associé à de graves troubles de l’élocution, de
la communication et de la compréhension du langage verbal
ou écrit, handicap constaté par la commission visée à
l’art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour
l’assistance, l’intégration sociale et les droits des personnes
handicapées).

Art. 7
Prove d’esame

Art. 7
Épreuves du concours

1. Il concorso si articola in due prove scritte ed un colloquio.

1. Le concours comprend deux épreuves écrites et un
entretien :

a) La prima prova, a contenuto pratico, sarà diretta ad accertare l’attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e
della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l’attività istituzionale dell’Amministrazione.

a) La première épreuve, à contenu pratique, vise à vérifier
l’aptitude du candidat à trouver la solution correcte,
sous le profil de la légalité, de l’opportunité, de l’efficience organisationnelle et de l’économicité, à des questions ayant trait à l’activité institutionnelle de
l’Administration ;

b) La seconda prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti materie:

b) La deuxième épreuve, à contenu théorique, porte sur
une ou plusieurs des matières suivantes :

• principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute;

• notions de législation nationale en matière de protection du bien-être ;

• disciplina dei livelli essenziali di assistenza;

• réglementation des niveaux essentiels d’assistance ;

• normativa regionale in materia sanitaria.

• dispositions régionales en matière de santé ;

c) Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove
scritte, nonché sulle seguenti:

c) L’entretien porte sur les matières des épreuves écrites et
sur les matières suivantes :

• organizzazione dei servizi sanitari regionali con particolare riferimento all’area territoriale;

• organisation des services sanitaires régionaux, eu
égard notamment à l’aire territoriale ;

• monitoraggio e valutazione dell’assistenza sanitaria,
con particolare riferimento al livello territoriale;

• suivi et évaluation de l’assistance sanitaire, eu égard
notamment au niveau territorial ;

• diritto amministrativo, con particolare riferimento
agli atti e al procedimento amministrativo;

• droit administratif (les actes et les procédures administratives) ;

• ordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

• ordre juridique de la Région autonome Vallée
d’Aoste ;

• norme sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale.

• dispositions en matière d’organisation de
l’Administration régionale de la Vallée d’Aoste et révision de la réglementation du personnel.

2. Il candidato portatore di handicap sostiene le prove
d’esame nei concorsi pubblici con l’uso degli ausili necessari e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap. A tal fine, nella domanda di
partecipazione al concorso, il candidato, oltre a quanto richiesto nel presente bando, deve:

2. Les candidats handicapés peuvent bénéficier, lors des
épreuves, des aides et du temps supplémentaire qui leur
sont éventuellement nécessaires, compte tenu du handicap
dont ils sont atteints. À cet effet, leur dossier de candidature
doit inclure, en sus des déclarations indiquées au présent
avis :

•

allegare la certificazione attestante l’handicap, rilevato a
seguito di accertamento medico, così come previsto
dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

•

l’attestation afférente à leur handicap, délivrée après visite médicale, aux termes de l’art. 4 de la loi n° 104 du 5
février 1992 ;

•

specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio

•

l’indication du type d’aide et du temps supplémentaire
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handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

qui leur sont éventuellement nécessaires, compte tenu
du handicap dont ils sont atteints, aux termes de l’art. 20
de la loi n° 104 du 5 février 1992.

Art. 8
Modalità delle prove d’esame

Art. 8
Modalités de déroulement des épreuves du concours

1. Il diario e il luogo delle prove, stabilite dalla
Commissione giudicatrice, sono affissi all’albo pretorio
dell’Amministrazione regionale e comunicati ai candidati
ammessi non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, sont
publiés au tableau d’affichage de l’Administration régionale et communiqués aux candidats admis au concours au
moins quinze jours auparavant.

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione nella bacheca dell’Ufficio concorsi
del Dipartimento personale e organizzazione – Direzione
sviluppo organizzativo.

2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves
est publiée au tableau d’affichage du Bureau des concours
de la Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation.

3. Conseguono l’ammissione alla seconda prova scritta i
candidati che riportano una votazione di almeno 7/10 nella
prima prova scritta; per essere ammessi alla prova orale finale i candidati devono riportare una votazione di almeno
7/10 nella seconda prova scritta. La prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 6/10.

3. Sont admis à la deuxième épreuve écrite les candidats
ayant obtenu, à la première épreuve écrite, une note d’au
moins 7/10 ; sont admis à l’entretien les candidats ayant obtenu, à la deuxième épreuve écrite, une note d’au moins
7/10. Pour réussir l’entretien les candidats doivent obtenir
une note d’au moins 6/10.

4. 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.

4. Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat doit utiliser l’autre langue
lors de l’entretien pour la matière de son choix.

Art. 9
Titoli che danno luogo a preferenza

Art. 9
Titres de préférence

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:

1. Aux fins de la formation de la liste d’aptitude, à égalité de mérite, priorité est donnée aux catégories suivantes :

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

a) Les médaillés militaires ;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs public et privé ;

e) gli orfani di guerra;

e) Les orphelins de guerre ;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;

g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) i feriti in combattimento;

h) Les blessés de guerre ;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ;
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n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des morts à la guerre ;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes de la guerre ;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes d’accidents du
travail des secteurs public et privé ;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

u) Les militaires volontaires des forces armées qui, au terme de leur service, justifient d’un certificat de bonne
conduite.

2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

2. Conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février
1948 (Statut spécial pour la Vallée d’Aoste), à égalité de
mérite et de titres de préférence, la priorité est donnée :

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

a) Aux personnes nées en Vallée d’Aoste, aux émigrés valdôtains et aux fils d’émigrés valdôtains ;

b) i residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni.

b) Aux personnes résidant en Vallée d’Aoste depuis au
moins dix ans.

3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato
più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

3. Au cas où l’égalité de mérite subsisterait, la priorité
est accordée au candidat le plus jeune, au sens de la loi
n° 191 du 16 juin 1998.

Art. 10
Graduatoria

Art. 10
Liste d’aptitude

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è
dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte con la votazione conseguita nella prova orale.

1. La note finale aux fins de l’établissement de la liste
d’aptitude définitive s’obtient par la somme des points des
épreuves écrites et des points de l’entretien.

2. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice rimette gli atti all’Amministrazione. La graduatoria
definitiva è approvata dalla Giunta regionale ed è affissa
all’Albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul Bollettino ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.

2. À l’issue de ses travaux, le jury transmet les actes du
concours à l’Administration régionale. La liste d’aptitude
définitive, approuvée par le Gouvernement régional, est publiée au tableau d’affichage et au Bulletin officiel de la
Région. Tout recours éventuel peut être introduit à compter
de la date de publication de la liste d’aptitude au Bulletin
officiel.

3. Ai candidati risultati idonei è notificato l’esito del
concorso.

3. Les résultats du concours sont notifiés aux candidats
inscrits sur la liste d’aptitude.

Art. 11
Assunzione

Art. 11
Recrutement

1. Il concorrente dichiarato vincitore deve sottoscrivere

1. Le lauréat doit signer le contrat individuel de travail
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il contratto individuale di lavoro ed esibire, nel termine di
trenta giorni, alla Presidenza della Regione – Dipartimento
personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo, i seguenti documenti in carta semplice:

et faire parvenir à la Direction du développement organisationnel du Département du personnel et de l’organisation de
la Présidence de la Région, dans un délai de trente jours, les
pièces suivantes sur papier libre :

a) certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella di scadenza del presente bando di concorso, da un medico di sanità pubblica del distretto sociosanitario che comprende il Comune di residenza del
candidato, da cui risulti che lo stesso ha l’idoneità fisica
alle mansioni richieste per il posto messo a concorso;

a) Certificat médical délivré par un médecin de santé publique du district socio-sanitaire auquel appartient sa
commune de résidence, attestant qu’il remplit les conditions d’aptitude physique requises pour le poste à pourvoir ; ledit certificat ne doit pas dater de plus de six
mois à la date d’expiration du délai de présentation des
dossiers de candidature ;

b) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ai
sensi dell’art. 51 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 e successive modificazioni. In caso contrario, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
la nuova Amministrazione;

b) Déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas titulaire d’un autre emploi public ou privé, aux termes de
l’art. 51 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995 modifiée ;
dans le cas contraire, il doit déclarer qu’il opte pour la
nouvelle administration ;

c) n. 2 fototessera a colori.

c) Deux photos d’identité en couleurs.

2. La competente struttura in materia di personale si occuperà di acquisire d’ufficio gli ulteriori documenti per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando
e necessari per l’assunzione.

2. La structure compétente en matière de personnel se
charge de recueillir d’office les pièces pouvant attester que
le lauréat réunit les conditions requises par le présent avis
en vue du recrutement.

3. Il contratto di assunzione prevede l’effettuazione di
un periodo di prova di sei mesi, durante il quale ciascuna
delle parti può recedere senza obbligo di preavviso e al termine del quale, se superato con esito positivo, l’assunzione
diventa definitiva.

3. Le contrat prévoit une période d’essai de six mois,
pendant laquelle il peut être résilié à tout moment par l’une
ou l’autre partie, sans préavis. Si le contrat de travail n’est
pas résilié par l’une ou l’autre partie pendant la période
d’essai, le fonctionnaire est considéré comme recruté de
plein droit.

4. L’assunzione può essere altresì subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica ed agli accertamenti preventivi
intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica.

4. Le recrutement peut également être subordonné à la
vérification des conditions d’aptitude physique et de l’absence de toute contre-indication à l’exercice des fonctions
auxquelles l’intéressé est appelé.

Art. 12
Decadenza

Art. 12
Déchéance du droit au recrutement

1. Il vincitore che risulti non in possesso dei requisiti
prescritti o che non sottoscriva il contratto individuale di lavoro nel termine di trenta giorni dalla notifica, è dichiarato
decaduto dalla graduatoria di merito. L’Amministrazione
regionale provvederà all’assunzione di altro aspirante che
ha conseguito l’idoneità seguendo l’ordine di graduatoria.

1. Le lauréat qui ne réunit pas les conditions requises ou
qui ne signe pas le contrat individuel de travail dans le délai
de trente jours à compter de la notification y afférente est
déclaré déchu de son droit au recrutement. L’Administration régionale nomme alors l’aspirant suivant, selon l’ordre
de la liste d’aptitude.

Art. 13
Norme applicabili

Art. 13
Dispositions applicables

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l’assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956,
n. 3 e 23 ottobre 1995, n. 45 e al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni e al
C.C.R.L.

1. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
est fait application des dispositions relatives au recrutement
des personnels régionaux visées aux lois régionales n° 3 du
28 juillet 1956 et n° 45 du 23 octobre 1995, au règlement
régional n° 6 du 11 décembre 1996, modifiés, ainsi qu’à la
CCRT.
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Art. 14
Informativa privacy

Art. 14
Informations en matière de protection
des données à caractère personnel

Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, si informa
che:

Aux termes de l’art. 7 du décret législatif n° 196/2003, il
y a lieu de préciser ce qui suit :

a) il titolare del trattamento è l’Amministrazione regionale
nella persona del Direttore della Direzione sviluppo organizzativo;

a) Le titulaire du traitement des données est la Région autonome Vallée d’Aoste, en la personne du directeur du
développement organisationnel ;

b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro);

b) Les données communiquées par les candidats sont utilisées uniquement aux fins prévues par le présent avis
(gestion du concours, recrutement, passation et gestion
du contrat de travail) ;

c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

c) Les données à caractère personnel sont uniquement traitées sur support papier ou informatique ; des mesures de
sécurité sont adoptées afin que soient évitée l’utilisation
illégale ou incorrecte desdites données, ainsi que l’accès
auxdites données par des sujets non autorisés ;

d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l’esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione;

d) La communication des données requises est facultative ;
cependant, tout refus de communication entraîne l’exclusion du concours ou le non-recrutement ;

e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

e) Les données peuvent être communiquées aux sujets et
aux catégories indiqués ci-après :

• il personale dell’Amministrazione responsabile dei
procedimenti finalizzati all’espletamento del concorso, all’assunzione, alla stipulazione e gestione del
contratto di lavoro;

• les personnels de l’Administration régionale chargés
des procédures relatives au déroulement du concours,
au recrutement, ainsi qu’à la passation et à la gestion
du contrat de travail ;

• i componenti della commissione esaminatrice;

• les membres du jury ;

• altri soggetti pubblici in presenza di una norma di
legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39
del d.lgs. 196/2003);

• les sujets publics autres que l’Administration régionale, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit ou que la communication est nécessaire pour l’accomplissement de fonctions institutionnelles ; en cette occurrence, le garant doit être préalablement informé (art. 39 du décret législatif
n° 196/2003) ;

f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione delle graduatorie;

f) Une partie des données communiquées est diffusée lors
de la publication des listes d’aptitude ;

g) l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

g) L’intéressé a le droit de s’opposer, en tout ou partie :

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

• Pour des raisons légitimes, à ce que des données à caractère personnel le concernant fassent l’objet d’un
traitement, même si elles sont nécessaires à l’objet de
la collecte ;

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;

• Au traitement des données à caractère personnel le
concernant aux fins de l’expédition de matériel publicitaire, d’une vente directe, d’une enquête de marché
ou d’une communication commerciale ;
h) L’intéressé a le droit d’obtenir, à tout moment :

h) l’interessato ha inoltre diritto di ottenere in qualunque
momento:
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• la conferma della esistenza dei propri dati personali e
di verificarne l’esistenza;

• Confirmation de l’existence de données à caractère
personnel le concernant ;

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l’integrazione dei dati;

• Que les données soient mises à jour, rectifiées ou, si
le fait peut jouer en sa faveur, complétées ;

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

• Que les données soient effacées, anonymisées ou bloquées, si elles n’ont pas été traitées conformément à
la loi ; ces mesures s’étendent à toutes les données
dont la conservation est nécessaire aux fins des
tâches pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;

• l’attestazione che le suddette operazioni sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

• Que lui soit délivrée une attestation certifiant que les
sujets auxquels ses données sont communiquées ont
également été informés des opérations susmentionnées et de la teneur de celles-ci, sauf si cette communication est impossible ou imposerait l’engagement
de moyens manifestement disproportionnés avec le
droit que l’on entend ainsi garantir.

Art. 15
Informazioni varie

Art. 15
Renseignements supplémentaires

1.Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
Direzione sviluppo organizzativo dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle
16,30 (tel. 0165/273173-273529; e-mail: u-concorsi@regione.vda.it).

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 16h30 (tél. 01 65 27 31 73 – 01 65 27 35 29 –
courriel : u-concorsi@regione.vda.it).

Aosta, 22 giugno 2004.

Fait à Aoste, le 22 juin 2004.
Il Dirigente

Le dirigeant

__________

__________

ALLEGATO

ANNEXE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO (NON È POSSIBILE
COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA) DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

MODÈLE (NE PAS REMPLIR) DE L’ACTE DE CANDIDATURE POUR LA PARTICIPATION AU CONCOURS.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
PIAZZA ALBERT DEFFEYES, 1
11100 AOSTA

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE
L’ORGANISATION
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
1, PLACE ALBERT DEFFEYES
11100 AOSTE

Aosta, ___________________

Aoste, le ____________________

Il/La sottoscritt_ _____________, nat_ a __________ il
______________ cod. fiscale n. ____________e residente
in _______________________ c.a.p. __________, via ___
_______________, n. __ (tel. n: ______/______________)
(Eventuale) domiciliat__ in _____________________, cap
_________, via _____________________, n. __

Je soussigné(e) __________________________ né(e) le
____________ à _______________________, code fiscal
_______________________, résidant à ______________
(code postal ________), rue ________________________,
n° __ – tél. __________________ (Éventuellement) domicilié(e) à __________________ code postal _________ rue
__________________ n° ___
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CHIEDE

DEMANDE

di essere ammess_ al concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente (qualifica unica dirigenziale) con incarico di Capo del Servizio sanità territoriale – 3° livello dirigenziale – nell’ambito del
Dipartimento sanità, salute e politiche sociali.

à pouvoir participer au concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du
chef du Service de la santé territoriale (catégorie unique de
direction – 3 e niveau de direction), dans le cadre du
Département de la santé, du bien-être et des politiques sociales.

A TAL FINE DICHIARA

À CET EFFET, JE DÉCLARE,

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli artt. 38 e 45
della L.R. 18/99, in caso di dichiarazione falsa o mendace:

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 et aux art. 38 et 45 de la LR n° 18/1999
en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères :

a) di essere cittadin_ italian_ ;

a) Être citoyen(ne) italien/ne ;

b) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di
______________;

b) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de ______________ ;

c) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

c) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur ; ne jamais avoir été destitué(e), ni révoqué(e), ni licencié(e) sans préavis d’un
emploi public ;

d) di essere in possesso del seguente diploma di laurea:
__________________conseguito presso l’Università
________________ , con sede in ________________
nell’anno accademico _________, con la valutazione di
_________ nonché degli ulteriori requisiti richiesti per
l’ammissione al concorso di cui all’art. 2, commi 1 o 2
del bando; Specificare dettagliatamente nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio il requisito che permette
la partecipazione al concorso.

d) Être en possession du titre d’études suivant : _________
___________, obtenu auprès de l’université _______
___________, dans la commune de _______________,
à l’issue de l’année académique ______________, avec
l’appréciation ______________, et justifier des conditions requises au sens du premier et du deuxième alinéa
de l’art. 2 de l’avis de concours (Le candidat est tenu de
préciser dans sa déclaration tenant lieu d’acte de notoriété la condition en vertu de laquelle il peut participer
au concours) ;

e) le cause di eventuali risoluzioni di lavoro pubblico o
privato sono le seguenti: _______________________;

e) Que les causes de l’éventuelle résiliation de contrats de
travail publics ou privés sont les suivantes : ________ ;

f) (solo per i candidati di sesso maschile): per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ____________; (Possibili risposte: milite assolto,
milite esente, in attesa di chiamata, rinviato per motivi
di studio...);

f) (Uniquement pour les candidats du sexe masculin) En
ce qui concerne les obligations militaires, que ma position est la suivante : ______________ (Réponses possibles : service militaire déjà effectué, exempté du service militaire, dans l’attente de l’appel, appel reporté pour
raisons d’études, etc.) ;

g) i titoli che danno luogo a preferenze (vedi art. 9) sono i
seguenti: ___________________________;

g) Que les titres de préférence énoncés à l’art. 9 de l’avis
de concours sont, en ce qui me concerne, les suivants :
______________ ;

h) di voler sostenere le prove di concorso in lingua:
_______________ (italiana o francese);

h) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ______________ (italien ou français) ;

i) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 4, del bando di concorso in quanto
____________________________________________;

i) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou d’italien, au sens du quatrième alinéa de l’art. 6 de l’avis de concours, pour les raisons
suivantes : __________________________________ ;

j) (eventuale) di essere esonerat__ dall’accertamento della
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conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 8, del bando di concorso in quanto
portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a
massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di
comprensione del linguaggio verbale o scritto, (art. 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

naire de français ou d’italien, au sens du huitième alinéa
de l’art. 6 de l’avis de concours, en tant que victime
d’un handicap psychique ou sensoriel associé à de
graves troubles de l’élocution, de la communication et
de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4
de la loi n° 104 du 5 février 1992).

Firma
_________________

Signature
_________________

__________

__________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell’art. 36 della legge regionale
2 luglio 1999, n. 18

DÉCLARATION TENANT LIEU
D’ACTE DE NOTORIÉTÉ
au sens de l’art. 36 de la loi régionale
n° 18 du 2 juillet 1999

Il/la sottoscritto/a _____________________________
______________________________ nato/a a __________
__________ il __________ e residente in ___________
_________________ via/loc. ________________________
________________________________________________

Je soussigné(e) ______________________________
né(e) le _____________ à ________________________
___________, résidant à __________________________
________, rue/hameau de __________________________
________

DICHIARA

DÉCLARE

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione
falsa o mendace

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères

di essere in possesso del seguente requisito professionale richiesto per l’ammissione al concorso: __________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

remplir la condition suivante, au sens du deuxième alinéa de l’art. 2 de l’avis de concours : __________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

N.B.: Indicare dettagliatamente tutti gli elementi che
permettano di effettuare il controllo di quanto sopra dichiarato.

NB : Il y a lieu de préciser tous les éléments susceptibles de permettre le contrôle de la véridicité des déclarations.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lu et approuvé.

Data _____________

Date _____________
Il/La Dichiarante
_____________

Signature
_____________

N.B.: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

NB : La légalisation n’est pas nécessaire si la signature
est apposée devant le fonctionnaire chargé de recevoir la
présente déclaration ou si celle-ci est assortie de la photocopie, même non authentifiée, d’une pièce d’identité du (de
la) signataire.

N. 241

N° 241
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Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario (cat.
D) nel profilo di istruttore tecnico, da assegnare alla
Direzione tecnologie e gestione.

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
instructeur technique (catégorie D – cadre) à affecter à
la Direction des technologies et de la gestion.

Art. 1
Trattamento economico

Art. 1er
Traitement

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento
economico:

1. Le traitement brut annuel dû au titre du poste en question est le suivant :

– stipendio iniziale tabellare di annue lordi 14.337,83 euro
oltre all’indennità integrativa speciale, all’indennità di
bilinguismo, al salario di professionalità, all’eventuale
assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità ed altre eventuali indennità da corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti regionali.

– salaire fixe de 14 337,83 euros, en sus de l’indemnité
complémentaire spéciale, de la prime de bilinguisme, du
salaire de fonction, des allocations familiales éventuelles, du treizième mois et de toute autre indemnité à
attribuer selon les dispositions en vigueur pour les personnels de l’Administration régionale.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute
di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

2. Tous les émoluments précités sont soumis aux retenues légales pour les assurances sociales et le fisc.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Art. 2
Conditions d’admission

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti diploma di laurea (vecchio ordinamento): ingegneria, informatica, scienze dell’informazione
e telecomunicazioni, nonché altri diplomi di laurea agli
stessi equipollenti ai sensi della normativa vigente (gli
estremi del provvedimento di equipollenza dovranno essere
dichiarati dal candidato nell’istanza di partecipazione al
concorso), o del diploma di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni.

1. Peuvent faire acte de candidature les personnes justifiant d’une maîtrise (ancienne organisation pédagogique) en
génie, informatique, sciences de l’information et des télécommunications ou génie des télécommunications, ou bien
d’un titre équivalent aux termes de la législation en vigueur.
Dans ce cas, le candidat est tenu d’indiquer les références
de l’acte y afférent dans son acte de candidature.

2. Ai sensi del Decreto MURST 3 novembre 1999,
n. 509 sono altresì ammesse le lauree appartenenti ad una
delle seguenti classi: 8, 10, 26, 32.

2. Aux termes du décret du Ministère de l’université et
de la recherche scientifique et technologique n° 509 du 3
novembre 1999, peuvent également faire acte de candidature les personnes justifiant d’une licence relevant des
classes 8, 10, 26 ou 32.

3. I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

3. Pour être admis au concours, tout candidat doit réunir
les conditions ci-après :

a) essere cittadini di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;

a) Être citoyen d’un État membre de l’Union européenne ;

b) godere dei diritti politici, secondo la normativa vigente
nel proprio Stato;

b) Jouir de ses droits politiques, aux termes des dispositions en vigueur dans son État d’appartenance ;

c) conoscere la lingua francese;

c) Connaître le français ;

d) avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto
messo a concorso. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento il vincitore di
concorso;

d) Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour le poste à pourvoir. Une visite médicale peut être
exigée par l’Administration ;

e) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi
di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

e) Être en position régulière vis-à-vis du recrutement de
l’armée et des obligations du service militaire ;

f) aver compiuto il 18° anno di età alla data del 22 luglio
2004;

f) Avoir 18 ans révolus à la date du 22 juillet 2004 ;
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g) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati
senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche
amministrazioni;

g) Ne jamais avoir été destitué, ni révoqué, ni licencié sans
préavis d’un emploi public ;

h) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi;

h) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur.

4. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

4. Les conditions requises pour l’admission au concours
doivent être remplies à l’expiration du délai de présentation
des dossiers de candidature.

5. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di
altri titoli o documenti a corredo delle domande stesse.

5. Passé ce délai, la présentation d’autres titres ou pièces
n’est plus admise.

6. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte
delle autorità competenti.

6. L’équivalence des titres obtenus à l’étranger doit
avoir fait l’objet d’un acte des autorités compétentes.

Art. 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 3
Acte de candidature

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 2 luglio
1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 45 della citata legge, nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci:

1. Aux termes des dispositions de l’art. 35 de la LR
n° 18 du 2 juillet 1999, tout candidat, averti des sanctions
pénales prévues par l’art. 45 de ladite loi, ainsi que par
l’art. 76 du DPR n° 445/2000, en cas de falsification d’actes
ou de déclarations mensongères, doit indiquer, par une déclaration sur l’honneur :

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

a) Ses nom, prénom(s), date et lieu de naissance et son code fiscal ;

b) l’indicazione del concorso a cui intendono partecipare;

b) Le concours auquel il entend participer ;

c) il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza
ad uno Stato membro dell’Unione europea;

c) Qu’il est citoyen italien ou ressortissant de l’un des
États membres de l’Union européenne autre que
l’Italie ;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) La Commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

e) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

e) Qu’il n’a pas subi de condamnation pénale ni fait l’objet
de mesures de prévention ou d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des lois en
vigueur, et qu’il n’a jamais été destitué, ni révoqué, ni
licencié sans préavis d’un emploi public ;

f) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,
specificando l’Università presso la quale è stato conseguito, l’anno accademico e la relativa valutazione;

f) Qu’il possède le titre d’études requis pour l’admission
au concours, en spécifiant l’université où il a été obtenu,
l’année académique et l’appréciation y afférentes ;

g) per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Sa situation militaire (pour les candidats du sexe masculin) ;

h) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
lavoro privato o pubblico;

h) Les causes d’éventuelles résiliations de contrats de travail privés ou publics ;

i) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

i) Son domicile ou l’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communication nécessaire ;
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j) i titoli che danno luogo a punteggio, specificando tutte
le informazioni utili alla relativa valutazione (vedi successivo art. 9); per i servizi prestati e per le copie
conformi all’originale di certificati di servizio, pubblicazioni, titoli di studio è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al presente
bando;

j) Les titres lui attribuant des points et toutes les informations utiles aux fins de l’évaluation de ceux-ci (voir
art. 9). Pour ce qui est des services accomplis, des copies conformes à l’original des états de service, des publications et des titres d’études, il lui suffit d’utiliser le
modèle de déclaration tenant lieu d’acte de notoriété annexé au présent avis.

Il candidato dovrà fornire, sia nel caso di autocertificazione e sia nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, tutti gli elementi necessari per la valutazione e
per l’accertamento della veridicità dei dati, fermo restando che in caso contrario non si procederà alla valutazione.

Le candidat est tenu de fournir, tant en cas d’autodéclaration qu’en cas de déclaration tenant lieu d’acte de notoriété, tous les éléments nécessaires aux fins de l’évaluation et du contrôle de la véridicité des données ; à défaut desdits éléments, il ne sera procédé à aucune évaluation ;

k) i titoli che danno luogo a preferenze;

k) Les titres lui attribuant un droit de préférence ;

l) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere
le prove d’esame di cui al successivo art. 7;

l) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours visées à l’art. 7 ci-dessous (italien ou
français) ;

m) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana, specificando:

m) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien ; en l’occurrence, il est tenu :

• il motivo (i casi di esonero sono indicati nel successivo art. 6, commi 4 e 5);

• d’en préciser la raison (les cas y afférents sont indiqués aux quatrième et cinquième alinéas de l’art. 6
du présent avis) ;

• in quale occasione è già stato sostenuto con esito positivo;

• d’indiquer à quelle occasion il a réussi ladite
épreuve ;

n) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di
quanto previsto al successivo articolo 7, comma 2.

n) Les aides et le temps supplémentaire qui lui sont nécessaires aux termes du deuxième alinéa de l’art. 7 du présent avis (pour les handicapés).

2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente.

2. Les déclarations au sujet des conditions requises visées au premier alinéa du présent article dispensent le candidat de présenter quelque pièce que ce soit, aux termes de
la législation en vigueur.

Art. 4
Domande e termine di presentazione

Art. 4
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta
dal concorrente e redatta su carta semplice seguendo un facsimile, pubblicato sul Bollettino Ufficiale contemporaneamente al presente bando e disponibile sul sito Internet
www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi, deve pervenire alla Presidenza della Regione – Dipartimento personale
e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – entro le ore 16.30 del giorno 22 luglio 2004; qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo;

1. L’acte de candidature – rédigé sur papier libre suivant
le modèle annexé au présent avis, publié au Bulletin officiel
et disponible sur le site internet www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi – doit être signé par le candidat et parvenir à la Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation de la
Présidence de la Région au plus tard le 22 juillet 2004,
16 h 30. Au cas où le jour en question serait férié, la date limite est reportée au premier jour ouvrable suivant.

2. Per le domande presentate direttamente o inoltrate per
posta normale, posta celere, posta prioritaria o altre forme
differenti dalla raccomandata, dalla raccomandata con avviso di ricevimento, dalla assicurata con avviso di ricevimento o dalla posta celere con avviso di ricevimento, la data di
acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla
data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di que-

2. Pour les dossiers remis en mains propres ou envoyés
par la voie postale normale, par courrier rapide, par poste
prioritaire ou par tout moyen autre que l’envoi en recommandé (avec ou sans accusé de réception), en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, la date de présentation du dossier est attestée par la date du reçu signé par le personnel de
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sta Amministrazione addetto al ricevimento o dal timbro a
data apposta a cura del protocollo del Dipartimento personale e organizzazione.

l’Administration régionale chargé de la réception ou bien
par le cachet apposé par le bureau de l’enregistrement du
Département du personnel et de l’organisation.

3. Per le domande spedite a mezzo posta mediante raccomandata, raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso
di ricevimento, ai fini dell’ammissione, farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.

3. Pour les dossiers envoyés par la voie postale en recommandé, avec ou sans accusé de réception, en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, le cachet du bureau postal expéditeur fait
foi aux fins de l’admission au concours.

4. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

4. L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou au
retard de communication du changement d’adresse, ainsi
qu’aux éventuels problèmes imputables aux Postes ou dus à
des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de force majeure.

Art. 5
Esclusioni dal concorso

Art. 5
Exclusion du concours

1. L’omissione nella domanda della sottoscrizione e delle dichiarazioni prescritte al precedente art. 3, comma 1,
lett. a), b), e), f), o la presentazione della domanda fuori termine, comporta l’esclusione del candidato dal concorso.
Negli altri casi il dirigente della struttura competente in materia di concorsi fissa al candidato il termine di dieci giorni
decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per
il completamento o la regolarizzazione della domanda.

1. L’omission dans l’acte de candidature de la signature
et des déclarations prévues par les lettres a), b), e) et f) du
premier alinéa de l’art. 3 du présent avis ou le dépôt dudit
acte après l’expiration du délai fixé comporte l’exclusion
du concours. Dans les autres cas, le dirigeant de la structure
compétente en matière de concours donne au candidat la
possibilité de régulariser son acte de candidature dans un
délai de dix jours à compter de la date d’expédition de la
communication y afférente.

Art. 6
Accertamento linguistico

Art. 6
Épreuve préliminaire

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente 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, consiste in una prova scritta ed una
prova orale riguardanti i temi della sfera pubblica e professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta Regionale n. 4660 del 3 dicembre
2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

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 public et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves du concours, les candidats doivent subir 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.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione
Valle d’Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. Le guide per il
candidato utili alla preparazione delle prove sono pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta n. 49 del 12 novembre 2002, le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della
Valle d’Aosta e visionabili sul sito Internet della Regione.

2. Les caractéristiques de l’épreuve sont publiées au 2e
supplément ordinaire du Bulletin officiel de la Région
Vallée d’Aoste n° 23 du 28 mai 2002. Les guides pour le
candidat, utiles aux fins de la préparation des épreuves, sont
publiées aux 1er et 2e suppléments du Bulletin officiel de la
Région Vallée d’Aoste et peuvent être consultés dans les bibliothèques de la Vallée d’Aoste ainsi que sur le site internet de la Région.

3. Coloro che non riportano una votazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 7.

3. Les candidats qui n’obtiennent pas une note d’au
moins 6/10 à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale ne sont
pas admis aux épreuves indiquées à l’art. 7 du présent avis.

4. Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico:

4. Peuvent être dispensés de l’épreuve préliminaire de
français ou d’italien :

a) i candidati che abbiano superato la prova in concorsi o

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de
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selezioni di categoria D banditi dall’Amministrazione
regionale nei quattro anni precedenti la data di scadenza
del bando di concorso. A tal fine il candidato è tenuto a
precisare in quale concorso o selezione ha sostenuto e
superato la prova di accertamento della lingua, indicando anche la votazione riportata;

concours ou de sélections lancés par l’Administration
régionale pour des emplois appartenant à la catégorie D
au cours des 4 années qui précèdent la date d’expiration
du dépôt des dossiers de candidature. À cet effet, les
candidats sont tenus de préciser la sélection ou le
concours lors duquel ils ont réussi ladite épreuve préliminaire ainsi que l’appréciation y afférente ;

b) il personale dell’Amministrazione regionale assunto a
tempo indeterminato che abbia già superato l’accertamento presso questa Amministrazione per un profilo
professionale appartenente alla categoria D. A tal fine il
candidato è tenuto a precisare in quale concorso ha superato la prova di accertamento della lingua, indicando
anche la votazione riportata nonché di essere dipendente
assunto a tempo indeterminato presso l’Amministrazione regionale.

b) Les personnels de l’Administration régionale recrutés
sous contrat à durée indéterminée ayant réussi ladite
épreuve lors de concours ou de sélections lancés par la
Région pour des emplois appartenant à la catégorie D. À
cet effet, les candidats sont tenus de préciser la sélection
ou le concours lors duquel ils ont réussi ladite épreuve
préliminaire et l’appréciation y afférente, ainsi que de
déclarer qu’ils sont titulaires d’un emploi sous contrat à
durée indéterminée.

5. Sono esonerati dall’accertamento della conoscenza
della lingua italiana o francese i portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio
verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui
all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

5. Sont dispensés de l’épreuve préliminaire de français
ou d’italien les candidats présentant un handicap psychique
ou sensoriel associé à de graves troubles de l’élocution, de
la communication et de la compréhension du langage verbal
ou écrit, handicap constaté par la commission visée à
l’art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour
l’assistance, l’intégration sociale et les droits des personnes
handicapées).

6. Al fine di ottenere l’esonero dalla prova di accertamento linguistico il candidato è tenuto a richiederlo nella
domanda di partecipazione; in caso contrario il candidato
dovrà risostenere la prova.

6. Pour être dispensés de l’épreuve préliminaire, les candidats sont tenus d’en faire la requête dans leur acte de candidature ; à défaut, ils seront tenus de passer ladite épreuve.

7. L’accertamento conseguito con esito positivo, presso
l’Amministrazione regionale, successivamente alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
deve essere tempestivamente comunicato dal candidato,
all’Ufficio concorsi della Direzione sviluppo organizzativo,
al fine di poter beneficiare dell’esonero.

7. Les candidats ayant réussi une épreuve préliminaire
aux fins du recrutement dans l’Administration régionale
après la date d’expiration du délai de présentation des dossiers de candidature doivent le communiquer en temps utile
au Bureau des concours de la Direction du développement
organisationnel afin d’être dispensés de ladite épreuve.

8. L’accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per i concorsi e le selezioni dell’Amministrazione regionale per 4 anni; lo stesso ha validità permanente
se conseguito da personale regionale assunto a tempo indeterminato. L’accertamento può, comunque, essere ripetuto
su richiesta del candidato, sia qualora il precedente accertamento sia ancora valido, sia nel caso in cui il candidato sia
esonerato; qualora la valutazione del nuovo accertamento
sia negativa o inferiore alla precedente, quest’ultima conserva la propria validità.

8. L’évaluation satisfaisante obtenue à l’issue de la vérification est valable pendant 4 ans pour les concours et les
sélections de l’Administration régionale ; si le candidat est
titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée,
l’évaluation est définitivement acquise. À la demande du
candidat, il peut être procédé à une nouvelle vérification
même si la précédente évaluation est encore valable ou même si le candidat avait été dispensé de vérification ; au cas
où l’évaluation obtenue lors de la nouvelle épreuve serait
insuffisante ou inférieure à la précédente, c’est cette dernière qui reste valable.

Art. 7
Prove d’esame

Art. 7
Épreuves du concours

1. L’esame di concorso prevede le seguenti prove:

1. Le concours comprend les épreuves indiquées ciaprès :

a) due prove scritte vertenti sulle seguenti materie:

a) Deux épreuves écrites portant sur lés matières suivantes :

• architettura dei sistemi informativi, progettazione e
realizzazione;

• Architecture des systèmes d’information, conception
et réalisation ;
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• project management;

• Gestion des projets ;

• ciclo di vita di un progetto software;

• Cycle de vie d’un projet de logiciel ;

• metodologie e strumenti di analisi costi-benefici.

• Méthodes et outils d’analyse coûts-bénéfices.

b) una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

b) Un entretien portant sur les matières des épreuves
écrites ainsi que sur les matières suivantes :

• diritto amministrativo: gli atti e il procedimento amministrativo;

• Droit administratif : actes et procédures administratives ;

• parte normativa del contratto relativo al personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto
unico della Valle d’Aosta, sottoscritto in data 24 dicembre 2002 (visionabile sul sito internet della
Regione e pubblicato sul I supplemento al n. 7 del
B.U.R. del 18 febbraio 2003);

• Volet normatif de la convention collective des personnels appartenant aux catégories de toutes les collectivités du statut unique de la Vallée d’Aoste signée
le 24 décembre 2002 (consultable sur le site internet
de la Région et sur le Bulletin officiel de la Région
n° 7 du 18 février 2003, 1er supplément) ;

• codice di comportamento e C.C.R.L. per la definizione delle norme in materia di procedimenti disciplinari
e controversie di lavoro dei dipendenti del comparto
unico di cui all’articolo 1 della L.R. 45/95 (visionabili sul sito internet della Regione e pubblicati sul I°
supplemento al n. 24 del B.U.R. del 3 giugno 2003).

• Code de conduite et accord relatif aux dispositions en
matière de procédures disciplinaires et de différends
de travail des personnels du statut unique visés à
l’art. 1er de la LR n° 45/1995 (consultables sur le site
internet de la Région et sur le Bulletin officiel de la
Région n° 24 du 3 juin 2003, 1er supplément).

2. Il candidato portatore di handicap sostiene le prove
d’esame nei concorsi pubblici con l’uso degli ausili necessari e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap. A tal fine, nella domanda di
partecipazione al concorso, il candidato, oltre a quanto richiesto nel presente bando, deve:

2. Les candidats handicapés peuvent bénéficier, lors des
épreuves, des aides et du temps supplémentaire qui leur
sont éventuellement nécessaires, compte tenu du handicap
dont ils sont atteints. À cet effet, leur dossier de candidature
doit inclure, en sus des déclarations indiquées au présent
avis :

•

allegare la certificazione attestante l’handicap, rilevato a
seguito di accertamento medico, così come previsto
dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

•

l’attestation afférente à leur handicap, délivrée après visite médicale, aux termes de l’art. 4 de la loi n° 104 du 5
février 1992 ;

•

specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

•

l’indication du type d’aide et du temps supplémentaire
qui leur sont éventuellement nécessaires, compte tenu
du handicap dont ils sont atteints, aux termes de l’art. 20
de la loi n° 104 du 5 février 1992.

Art. 8
Modalità delle prove d’esame

Art. 8
Modalités de déroulement des épreuves du concours

1. Il diario e il luogo delle prove, stabilite dalla
Commissione giudicatrice, sono affissi all’albo pretorio
dell’Amministrazione regionale e comunicati ai candidati
ammessi non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, sont
publiés au tableau d’affichage de l’Administration régionale et communiqués aux candidats admis au concours au
moins quinze jours auparavant.

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione nella bacheca dell’Ufficio concorsi
del Dipartimento personale e organizzazione – Direzione
sviluppo organizzativo.

2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves
est publiée au tableau d’affichage du Bureau des concours
de la Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation.

3. Conseguono l’ammissione alla seconda prova scritta i
candidati che riportano una votazione di almeno 6/10 nella
prima prova scritta; per essere ammessi alla prova orale finale i candidati devono riportare una votazione di almeno
6/10 nella seconda prova scritta. La prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 6/10.

3. Sont admis à la deuxième épreuve écrite les candidats
ayant obtenu, à la première épreuve écrite, une note d’au
moins 6/10 ; sont admis à l’entretien les candidats ayant obtenu, à la deuxième épreuve écrite, une note d’au moins
6/10. Pour réussir l’entretien les candidats doivent obtenir
une note d’au moins 6/10.
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4. 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.

4. Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat doit utiliser l’autre langue
lors de l’entretien pour la matière de son choix.

Art. 9
Titoli che danno luogo a punteggio

Art. 9
Titres donnant droit à des points

1. I titoli sono classificabili come risulta dai prospetti
sottoriportati:

1. Les titres sont classés selon les catégories suivantes :

A) TITOLO DI STUDIO

A) TITRE D’ÉTUDES

•

•

•

diploma di laurea o diploma universitario:
voto superiore a 87/100 o a 79/100
voto superiore a 98/100 o a 89/100
voto superiore a 110/110 o a 100/100
lode

punti 0,33
punti 0,67
punti 1,00
punti 1,20

titolo di studio immediatamente superiore
a quello richiesto:

punti 0,40

•

Maîtrise ou licence :
Note supérieure à 87/110 ou à 79/100
Note supérieure à 98/110 ou à 89/100
Note supérieure à 110/110 ou à 100/100
110/110 ou 100/100 avec mention

0,33 point
0,67 point
1,00 point
1,20 point

Titre immédiatement supérieur au titre
requis pour l’admission au concours :

0,40 point

B) TITOLI

B) TITRES

•

frequenza di corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale cui sia seguita valutazione di
profitto attraverso il superamento di esame finale o elaborazione di tesi conclusiva, organizzati dall’Amministrazione regionale, da enti pubblici o da altri enti legalmente riconosciuti, purché attinenti con il posto messo a
concorso; ogni corso, sino ad un massimo di 4 attestazioni, viene valutato con: punti 0,03;

•

Attestations (4 au maximum) de participation à des
cours de formation, perfectionnement et recyclage professionnel, sanctionnée par un certificat obtenu après
examen de fin de cours ou présentation d’un mémoire
(lesdits cours doivent avoir été organisés par
l’Administration régionale, par des établissements publics ou par des organismes agréés et avoir un rapport
avec le poste à pourvoir) : 0,03 point chacune ;

•

ogni idoneità conseguita in concorsi precedenti di equivalente profilo professionale, sino ad un massimo di due
idoneità, viene valutata con: punti 0,04;

•

Attestations d’aptitude délivrées lors de concours précédents pour des profils professionnels équivalents (2 au
maximum) : 0,04 point chacune ;

•

abilitazione all’esercizio professionale purché attinente
al posto messo a concorso: punti 0,08

•

Habilitations à exercer une profession, si celles-ci ont un
rapport avec le poste à pourvoir : 0,08 point chacune ;

•

pubblicazioni a stampa, su quotidiani o periodici, regolarmente registrati o pubblicazioni o saggi di gruppo dai
quali sia riconoscibile il lavoro svolto dal candidato,
purché attinenti al posto messo a concorso; ogni pubblicazione, sino ad un massimo di 4, è valutata con: punti
0,03;

•

Publications dans des quotidiens ou des périodiques immatriculés au registre y afférent ou bien publications ou
essais de groupe où le travail du candidat est toutefois
reconnaissable, à condition qu’ils aient un rapport avec
le poste à pourvoir (4 au maximum) : 0,03 point chacun ;

C) SERVIZI

C) ÉTATS DE SERVICE

•

servizi prestati presso l’Amministrazione regionale in
posti di identico profilo professionale o di posizione
economica superiore purché attinenti con il posto messo
a concorso, per ogni anno: punti 0,16

•

Services accomplis au sein de l’Administration régionale dans des emplois du même profil professionnel ou
dans des emplois appartenant à une position supérieure,
à condition qu’ils aient un rapport avec le poste à pourvoir : pour chaque année 0,16 point

•

servizi prestati presso altri enti pubblici in posti di equivalente profilo professionale o di posizione economica
superiore purché aventi attinenza con il posto messo a
concorso, per ogni anno: punti 0,12

•

Services accomplis au sein d’autres établissements publics dans des emplois du même profil professionnel ou
dans des emplois appartenant à une position supérieure,
à condition qu’ils aient un rapport avec le poste à pourvoir : pour chaque année 0,12 point

•

servizi prestati presso l’Amministrazione regionale o al-

•

Services accomplis au sein de l’Administration régiona-
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tri enti pubblici in posti di pari o superiore posizione
economica e di diverso profilo professionale, per ogni
anno: punti 0,10

le ou d’autres établissements publics dans des emplois
appartenant à une position équivalente ou supérieure
mais d’un profil professionnel différent : pour chaque
année 0,10 point

•

servizi prestati presso l’Amministrazione regionale o
presso altri enti pubblici in posti di posizione economica
immediatamente inferiore, per ogni anno: punti 0,08

•

Services accomplis au sein de l’Administration régionale ou d’autres établissements publics dans des emplois
appartenant à la position immédiatement inférieure :
pour chaque année 0,08 point

•

servizi prestati presso privati in posti di profilo professionale attinente con il posto messo a concorso, per ogni
anno: punti 0,16

•

Services accomplis chez des particuliers dans des emplois dont le profil professionnel a un rapport avec le
poste à pourvoir : pour chaque année 0,16 point

D) PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA.

D) ÉPREUVE PRÉLIMINAIRE D’ITALIEN OU DE
FRANÇAIS

La prova di accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese è valutata con punti 0,10 per ogni
punto superiore al 6 e, proporzionalmente, per ogni frazione di punto, con un massimo previsto per una votazione di 10/10 pari a punti 0,40.

L’épreuve préliminaire d’italien ou de français est prise
en compte comme suit : chaque point obtenu à partir de
la note attribuée (10/10 au plus) moins 6 est affecté du
coefficient 0,10 et chaque fraction de point d’un coefficient proportionnel, de façon à obtenir une évaluation finale de maximum 0,40 points.

AVVERTENZE GENERALI

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Il servizio prestato a tempo parziale è valutato in misura
proporzionale alla percentuale di servizio effettivamente
prestato.

Les services en régime de temps partiel sont évalués
proportionnellement au service effectivement accompli.

Per i servizi in atto si fa riferimento, quale termine finale, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di concorso.

Les services en cours sont évalués jusqu’à la date d’expiration du délai de dépôt des dossiers de candidature.

I servizi valutabili non possono superare i 10 anni complessivi. Nel caso il servizio superi i dieci anni complessivi
verranno comunque valutati i periodi di servizio più favorevoli al candidato.

Les services susceptibles d’être évalués ne peuvent dépasser un total de 10 années. Au cas où la durée des services accomplis dépasserait les 10 années, seuls les services
les plus favorables au candidat sont pris en compte.

Nella valutazione dei servizi, per i periodi inferiori
all’anno, il punteggio è attribuito in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato. I periodi di 16 giorni o superiori sono considerati come mesi interi. I periodi inferiori
non sono valutati.

Dans l’évaluation des services pour les périodes inférieures à une année, le nombre de points est calculé sur la
base des mois de service effectif. Les périodes de 16 jours
ou plus sont considérées comme des mois entiers. Les périodes inférieures ne sont pas prises en compte.

Non sono comunque valutati i servizi prestati a fattura,
in qualità di consulente o con rapporto di lavoro autonomo.

Les services effectués en tant que conseil ou travailleur
indépendant, attestés par des factures, ne sont pas pris en
compte.

Art. 10
Titoli che danno luogo a preferenza

Art. 10
Titres de préférence

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:

1. Aux fins de la formation de la liste d’aptitude, à égalité de mérite, priorité est donnée aux catégories suivantes :

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

a) Les médaillés militaires ;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs public et privé ;
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e) gli orfani di guerra;

e) Les orphelins de guerre ;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;

g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) i feriti in combattimento;

h) Les blessés de guerre ;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des morts à la guerre ;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes de la guerre ;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes d’accidents du
travail des secteurs public et privé ;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

u) Les militaires volontaires des forces armées qui, au terme de leur service, justifient d’un certificat de bonne
conduite.

2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

2. Conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février
1948 (Statut spécial pour la Vallée d’Aoste), à égalité de
mérite et de titres de préférence, la priorité est donnée :

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

a) Aux personnes nées en Vallée d’Aoste, aux émigrés valdôtains et aux fils d’émigrés valdôtains ;

b) i residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni.

b) Aux personnes résidant en Vallée d’Aoste depuis au
moins dix ans.

3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato
più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

3. Au cas où l’égalité de mérite subsisterait, la priorité
est accordée au candidat le plus jeune, au sens de la loi
n° 191 du 16 juin 1998.

Art. 11
Graduatoria

Art. 11
Liste d’aptitude

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è

1. La note finale aux fins de l’établissement de la liste
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dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove
scritte, del voto riportato nella prova orale e del punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli.

d’aptitude définitive s’obtient par la somme de la moyenne
des points des épreuves écrites, des points de l’entretien et
des points découlant de l’évaluation des titres.

2. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice rimette gli atti all’Amministrazione. La graduatoria
definitiva è approvata dalla Giunta regionale ed è affissa
all’Albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul Bollettino ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.

2. À l’issue de ses travaux, le jury transmet les actes du
concours à l’Administration régionale. La liste d’aptitude
définitive, approuvée par le Gouvernement régional, est publiée au tableau d’affichage et au Bulletin officiel de la
Région. Tout recours éventuel peut être introduit à compter
de la date de publication de la liste d’aptitude au Bulletin
officiel.

3. Ai candidati risultati idonei è notificato l’esito del
concorso.

3. Les résultats du concours sont notifiés aux candidats
inscrits sur la liste d’aptitude.

4. La graduatoria ha validità biennale dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Entro tale termine
l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di utilizzarla sia per la copertura di altri posti di Istruttore tecnico
che si rendessero vacanti, sia per il conferimento di incarichi e supplenze presso gli organici dell’Amministrazione
regionale.

4. La liste d’aptitude est valable pendant deux ans à
compter de la date de son approbation. Dans ledit délai,
l’Administration régionale se réserve la faculté de l’utiliser
en vue de pourvoir les postes d’instructeur technique, susceptibles d’être vacants ou en vue d’attribuer des fonctions
et des suppléances dans le cadre de ses organigrammes.

Art. 12
Verifica della veridicità
delle dichiarazioni sostitutive

Art. 12
Contrôle de la véridicité des
déclarations sur l’honneur

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale finale dovranno far pervenire all’Amministrazione regionale,
entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti
dall’affissione dell’elenco dei candidati idonei presso la bacheca regionale, i documenti in carta semplice attestanti il
possesso dei titoli che danno luogo a punteggio qualora i relativi dati siano detenuti da enti privati, pena la non valutazione degli stessi.

1. Les candidats ayant réussi l’entretien final doivent
faire parvenir à l’Administration régionale, dans les dix
jours qui suivent la publication de la liste d’aptitude au tableau d’affichage de la Région, les pièces, établies sur papier libre, attestant qu’ils possèdent des titres donnant droit
à des points, au cas où les données y afférentes seraient détenues par un organisme privé, sous peine de non-évaluation desdits titres.

2. Dall’affissione della graduatoria ufficiosa nella bacheca regionale l’Amministrazione regionale procederà ad
effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisendo d’ufficio i relativi dati presso
l’Amministrazione pubblica che li detiene, ai sensi
dell’art. 38 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18.

2. À compter de la date de publication de la liste d’aptitude officieuse au tableau d’affichage de la Région,
l’Administration effectue des contrôles afin de s’assurer de
la véridicité des déclarations sur l’honneur et obtient d’office les données y afférentes auprès de l’administration publique qui les possède, au sens de l’art. 38 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999.

3. Al fine di accelerare il procedimento di accertamento,
l’Amministrazione può richiedere agli interessati la trasmissione di copia, anche non autenticata, dei documenti di cui i
medesimi siano già in possesso.

3. Dans le but d’accélérer la procédure de vérification,
l’Administration peut demander aux intéressés de lui transmettre une copie, même non légalisée, des pièces dont ils
sont déjà en possession.

4. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

4. Si les contrôles font ressortir que le contenu desdites
déclarations n’est pas véridique, il est fait application des
dispositions de l’art. 76 du DPR n° 445/2000 et le candidat
déchoit du droit de bénéficier des avantages pouvant découler de l’acte pris sur la base de la déclaration mensongère.

Art. 13
Assunzione

Art. 13
Recrutement

1. Il concorrente dichiarato vincitore deve sottoscrivere
il contratto individuale di lavoro ed esibire, nel termine di
trenta giorni, incrementativi di ulteriori trenta giorni in casi
particolari, alla Presidenza della Regione – Dipartimento

1. Le lauréat doit signer le contrat individuel de travail
et faire parvenir à la Direction du développement organisationnel du Département du personnel et de l’organisation de
la Présidence de la Région, dans un délai de trente jours,
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personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo, i seguenti documenti in carta semplice:

prorogeable trente jours dans des cas particuliers, les pièces
suivantes sur papier libre :

a) certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella di presa di servizio, da un medico di sanità
pubblica del distretto socio-sanitario che comprende il
Comune di residenza del candidato, da cui risulti che lo
stesso ha l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il
posto messo a concorso;

a) Certificat médical délivré par un médecin de santé publique du district socio-sanitaire auquel appartient sa
commune de résidence, attestant qu’il remplit les conditions d’aptitude physique requises pour le poste à pourvoir ; ledit certificat ne doit pas dater de plus de six
mois à la date d’entrée en service ;

b) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, e di
non trovarsi in posizione di incompatibilità ai sensi
dell’art. 51 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 e successive modificazioni. In caso contrario, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la
nuova Amministrazione;

b) Déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas titulaire d’un autre emploi public ou privé et qu’il ne se
trouve dans aucun des cas d’incompatibilité visés à
l’art. 51 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995 modifiée ;
dans le cas contraire, il doit déclarer qu’il opte pour la
nouvelle administration ;

c) n. 2 fototessera a colori.

c) Deux photos d’identité en couleurs.

2. La competente struttura in materia di personale si occuperà di acquisire d’ufficio gli ulteriori documenti per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando
e necessari per l’assunzione.

2. La structure compétente en matière de personnel se
charge de recueillir d’office les pièces pouvant attester que
le lauréat réunit les conditions requises par le présent avis
en vue du recrutement.

3. L’assunzione può essere altresì subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica ed agli accertamenti preventivi
intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica.

3. Le recrutement peut également être subordonné à la
vérification des conditions d’aptitude physique et de l’absence de toute contre-indication à l’exercice des fonctions
auxquelles l’intéressé est appelé.

Art. 14
Periodo di prova

Art. 14
Période d’essai

1. Il contratto di assunzione prevede l’effettuazione di
un periodo di prova di sei mesi. Ai fini del compimento del
suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

1. Le contrat prévoit une période d’essai de six mois,
aux fins de laquelle seul le service effectivement accompli
est pris en compte.

2. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostituiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.

2. Une fois écoulée la première moitié de la période
d’essai, le contrat peut être résilié à tout moment par l’une
ou l’autre partie, sans préavis ni indemnité. Le contrat est
considéré comme résilié à compter de la notification y afférente. Lorsqu’un contrat est résilié par l’Administration régionale, celle-ci est tenue de motiver sa décision.

3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

3. La période d’essai ne peut être renouvelée ni prolongée.

4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

4. Si le contrat de travail n’est pas résilié par l’une ou
l’autre partie pendant la période d’essai, le fonctionnaire est
considéré comme recruté de plein droit et son ancienneté de
service est calculée à compter du jour de son recrutement.

5. Nel caso in cui il lavoratore assunto sia titolare di un
posto presso altro Ente del comparto, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’Ente di
provenienza e, in caso di recesso di una delle parti o di
mancato superamento della prova rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione
si applica anche al dipendente in prova proveniente da un
Ente di diverso comparto il cui contratto preveda analoga

5. Au cas où le fonctionnaire recruté serait titulaire d’un
emploi dans une autre collectivité du statut unique, il a le
droit de conserver son emploi, sans rémunération. Si le
contrat est résilié par l’une ou l’autre partie ou si le fonctionnaire n’est pas considéré apte à l’issue de la période
d’essai, il peut demander à être réintégré dans sa catégorie
et dans son profil professionnel. La présente disposition
s’applique également au fonctionnaire titulaire d’un emploi
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disciplina.

dans une collectivité ne relevant pas du statut unique si la
convention y afférente prévoit une possibilité analogue.

6. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere
sottoposto ad un periodo di prova non superiore comunque
a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di
quattro settimane per quelli di durata superiore secondo le
modalità previste dal C.C.R.L. sottoscritto in data 24 dicembre 2002.

6. Le recrutement sous contrat à durée déterminée peut
comporter, aux termes de la CCRT signée le 24 décembre
2002, une période d’essai calculée en fonction de la durée
de la relation de travail, à savoir deux semaines au plus
pour les contrats de six mois maximum et quatre semaines
pour ceux d’une durée supérieure.

Art. 15
Decadenza

Art. 15
Déchéance du droit au recrutement

1. Il vincitore che risulti non in possesso dei requisiti
prescritti o che non sottoscriva il contratto individuale di lavoro nei termini fissati dal precedente articolo, è dichiarato
decaduto dalla graduatoria di merito. L’Amministrazione
regionale provvederà all’assunzione di altro aspirante che
ha conseguito l’idoneità seguendo l’ordine di graduatoria.

1. Le lauréat qui ne réunit pas les conditions requises ou
qui ne signe pas le contrat individuel de travail dans le délai
établi par l’article précédent est déclaré déchu de son droit
au recrutement. L’Administration régionale nomme alors
l’aspirant suivant, selon l’ordre de la liste d’aptitude.

Art. 16
Informativa sulla privacy

Art. 16
Informations en matière de protection
des données à caractère personnel

1. Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, si informa
che:

1. Aux termes de l’art. 7 du décret législatif
n° 196/2003, il y a lieu de préciser ce qui suit :

a) il titolare del trattamento è l’Amministrazione regionale
nella persona del Direttore della Direzione sviluppo organizzativo;

a) Le titulaire du traitement des données est la Région autonome Vallée d’Aoste, en la personne du directeur du
développement organisationnel ;

b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro);

b) Les données communiquées par les candidats sont utilisées uniquement aux fins prévues par le présent avis
(gestion du concours, recrutement, passation et gestion
du contrat de travail) ;

c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

c) Les données à caractère personnel sont uniquement traitées sur support papier ou informatique ; des mesures de
sécurité sont adoptées afin que soient évitée l’utilisation
illégale ou incorrecte desdites données, ainsi que l’accès
auxdites données par des sujets non autorisés ;

d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l’esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione;

d) La communication des données requises est facultative ;
cependant, tout refus de communication entraîne l’exclusion du concours ou le non-recrutement ;

e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

e) Les données peuvent être communiquées aux sujets et
aux catégories indiqués ci-après :

• il personale dell’Amministrazione responsabile dei
procedimenti finalizzati all’espletamento del concorso, all’assunzione, alla stipulazione e gestione del
contratto di lavoro;

• les personnels de l’Administration régionale chargés
des procédures relatives au déroulement du concours,
au recrutement, ainsi qu’à la passation et à la gestion
du contrat de travail ;

• i componenti della commissione esaminatrice;

• les membres du jury ;

• altri soggetti pubblici in presenza di una norma di
legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni

• les sujets publics autres que l’Administration régionale, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit ou que la communication est nécessai55
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istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39
del d.lgs. 196/2003);

re pour l’accomplissement de fonctions institutionnelles ; en cette occurrence, le garant doit être préalablement informé (art. 39 du décret législatif
n° 196/2003) ;

f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione delle graduatorie;

f) Une partie des données communiquées est diffusée lors
de la publication des listes d’aptitude ;

g) l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

g) L’intéressé a le droit de s’opposer, en tout ou partie :

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

• Pour des raisons légitimes, à ce que des données à caractère personnel le concernant fassent l’objet d’un
traitement, même si elles sont nécessaires à l’objet de
la collecte ;

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;

• Au traitement des données à caractère personnel le
concernant aux fins de l’expédition de matériel publicitaire, d’une vente directe, d’une enquête de marché
ou d’une communication commerciale ;

h) l’interessato ha inoltre diritto di ottenere in qualunque
momento:

h) L’intéressé a le droit d’obtenir, à tout moment :

• la conferma della esistenza dei propri dati personali e
di verificarne l’esistenza;

• Confirmation de l’existence de données à caractère
personnel le concernant ;

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l’integrazione dei dati;

• Que les données soient mises à jour, rectifiées ou, si
le fait peut jouer en sa faveur, complétées ;

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

• Que les données soient effacées, anonymisées ou bloquées, si elles n’ont pas été traitées conformément à
la loi ; ces mesures s’étendent à toutes les données
dont la conservation est nécessaire aux fins des
tâches pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;

• l’attestazione che le suddette operazioni sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

• Que lui soit délivrée une attestation certifiant que les
sujets auxquels ses données sont communiquées ont
également été informés des opérations susmentionnées et de la teneur de celles-ci, sauf si cette communication est impossible ou imposerait l’engagement
de moyens manifestement disproportionnés avec le
droit que l’on entend ainsi garantir.

Art. 17
Norme applicabili

Art. 17
Dispositions applicables

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l’assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956,
n. 3 e 23 ottobre 1995, n. 45 e al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni, nonché la legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 e i C.C.R.L.
sottoscritti in data 12 giugno 2000 e 24 dicembre 2002.

1. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
est fait application des dispositions relatives au recrutement
des personnels régionaux visées aux lois régionales n° 3 du
28 juillet 1956 et n° 45 du 23 octobre 1995, modifées, au
règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 modifié, à la
loi régionale n° 21 du 28 juillet 2000, ainsi qu’à la CCRT
signée le 12 juin 2000 et à l’accord signé le 24 décembre
2002.

Art. 18
Informazioni varie

Art. 18
Renseignements supplémentaires

1.Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
Direzione sviluppo organizzativo dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30.

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel du lundi au vendredi de 9h à 12h
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(tel. 0165273173 – 0165273259; e-mail: u-concorsi@regione.vda.it).

et de 14h30 à 16h30 (tél. 01 65 27 31 73 – 01 65 27 35 29 –
courriel : u-concorsi@regione.vda.it).

Aosta, 22 giugno 2004.

Fait à Aoste, le 22 juin 2004.
Il Dirigente

Le dirigeant

__________

__________

ALLEGATO

ANNEXE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DA REDIGERE
CON I PROPRI DATI PERSONALI.

MODÈLE À SUIVRE POUR L’ÉTABLISSEMENT DE
L’ACTE DE CANDIDATURE.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
PIAZZA ALBERT DEFFEYES, 1
11100 AOSTA

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE
L’ORGANISATION
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
1, PLACE ALBERT DEFFEYES
11100 AOSTE

Aosta, ___________________

Aoste, le ____________________

Il/La sottoscritt_ _____________, nat_ a __________ il
______________ cod. fiscale n. ____________e residente
in _______________________ c.a.p. __________, via ___
_______________, n. __ (tel. n: ______/______________)
(eventuale) domiciliat__ in _____________________, cap
_________, via _____________________, n. __

Je soussigné(e) __________________________ né(e) le
____________ à _______________________, code fiscal
_______________________, résidant à ______________
(code postal ________), rue ________________________,
n° __ – tél. __________________ (Éventuellement) domicilié(e) à __________________ code postal _________ rue
__________________ n° ___

CHIEDE

DEMANDE

di essere ammess_ al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario (cat. D) nel profilo di Istruttore tecnico, da assegnare
alla Direzione tecnologie e gestione.

à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un instructeur technique (catégorie D – cadre) à
affecter à la Direction des technologies et de la gestion.

A TAL FINE DICHIARA

À CET EFFET, JE DÉCLARE,

Ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli artt. 38 e4 45
della legge regionale 18/99, in caso di dichiarazione falsa o
mendace:

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 et aux art. 38 et 45 de la LR n° 18/1999
en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères :

a) di essere cittadin___ _____________ (italiano, o francese, o belga, o spagnolo,...);

a) Être citoyen(ne) ______________ (italien/ne, français/e,
belge, espagnol/e, etc.) ;

b) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di
______________;

b) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de ______________ ;

c) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

c) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur ; ne jamais avoir été destitué(e), ni révoqué(e), ni licencié(e) sans préavis d’un
emploi public ;
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d) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di laurea in ___________________ conseguito
presso l’Università ____________________________
______ con sede in __________________________,
nell’anno accademico _________con la valutazione
______, richiesto per l’ammissione al concorso;

d) Être en possession du titre d’études suivant :
_______________, obtenu(e) auprès de l’université
______________________, dans la commune de __
_______________, à l’issue de l’année académique
_______________, avec l’appréciation _________
______, requis pour l’admission au concours ;

e) le cause di eventuali risoluzioni di lavoro pubblico o
privato sono le seguenti: _______________________;

e) Que les causes de l’éventuelle résiliation de contrats de
travail publics ou privés sont les suivantes : ______
________ ;

f) (solo per i candidati di sesso maschile) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ____________; – possibili risposte: milite assolto,
milite esente, in attesa di chiamata, rinviato per motivi
di studio…. ;

f) (Uniquement pour les candidats du sexe masculin) En
ce qui concerne les obligations militaires, que ma position est la suivante : ______________ (Réponses possibles : service militaire déjà effectué, exempté du service militaire, dans l’attente de l’appel, appel reporté pour
raisons d’études, etc.) ;

g) i titoli che danno luogo a punteggio (vedi art. 9) sono di
seguito elencati: __________________ (Per i servizi
prestati e le pubblicazioni è necessario utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al
presente bando);

g) Que les titres me donnant droit à des points aux termes
de l’art. 9 de l’avis de concours sont les suivants :
______________ (Pour ce qui est des services accomplis et des publications, il y a lieu d’utiliser le modèle de
déclaration tenant lieu d’acte de notoriété annexé au
présent avis) ;

h) i titoli che danno luogo a preferenze (vedi art. 10) sono i
seguenti: ___________________________;

h) Que les titres de préférence énoncés à l’art. 10 de l’avis
de concours sont, en ce qui me concerne, les suivants :
______________ ;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua:
_______________ (italiana o francese);

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ______________ (italien ou français) ;

l) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 4 e 5, del bando di selezione in quanto _____________________;

l) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou d’italien, au sens du quatrième et du
cinquième alinéa de l’art. 6 de l’avis de concours, pour
les raisons suivantes : ______________ .

Firma
_________________

Signature
_________________

__________

__________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell’art. 36 della legge regionale
2 luglio 1999, n. 18

DÉCLARATION TENANT LIEU
D’ACTE DE NOTORIÉTÉ
au sens de l’art. 36 de la loi régionale
n° 18 du 2 juillet 1999

Il/la sottoscritto/a _____________________________
______________________________ nato/a a __________
__________ il __________ e residente in ___________
_________________ via/loc. ________________________
________________________________________________

Je soussigné(e) ______________________________
né(e) le _____________ à ________________________
___________, résidant à __________________________
________, rue/hameau de __________________________
________

DICHIARA

DÉCLARE

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione
falsa o mendace

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères
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N.B.: TALE DICHIARAZIONE SOSTITUISCE A
TUTTI GLI EFFETTI IL CERTIFICATO DI SERVIZIO
E, AL FINE DELLA VALUTAZIONE, DEVE ESSERE
PERTANTO COMPLETA IN TUTTE LE SUE PARTI.

N.B. LA PRÉSENTE DÉCLARATION REMPLACE
DE PLEIN DROIT L’ÉTAT DE SERVICE ET DOIT
ÊTRE ENTIÈREMENT REMPLIE AUX FINS DE
L’ÉVALUATION DES TITRES

•

•

di aver prestato servizio negli organici
dell’Amministrazione regionale come risulta dal fascicolo personale in vostro possesso;

avoir été inséré(e) dans les cadres de l’Administration
régionale, comme il est indiqué dans le dossier personnel qui est en votre possession.

N.B.: il servizio prestato in qualità di insegnante e tramite contratti di diritto privato stipulati direttamente con gli
Assessorati competenti (impiegato o operaio agricolo, forestale, edile...) va indicato dettagliatamente al punto successivo.

N.B. : Le service accompli en qualité d’enseignant et
sous contrats de droit privé signés directement avec les assessorats compétents (fonctionnaire ou ouvrier agricole, forestier ou du bâtiment...) doit être indiqué de façon détaillée
au point suivant.

•

il seguente servizio prestato (specificare dettagliatamente: – datore di lavoro – profilo professionale – categoria
– posizione – periodo di servizio: dal ___ al ___, precisando se a tempo pieno o part-time, nonché gli eventuali
periodi di aspettativa senza retribuzione con la relativa
motivazione; per quanto concerne i servizi prestati presso privati il candidato è tenuto ad indicare il C.C.N.L.):
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

avoir accompli le(s) service(s) mentionné(s) ci-après
(indiquer d’une manière détaillée le nom de l’employeur, l’emploi, la catégorie, la position, les périodes
– du ____ au ____ – le type de contrat – plein temps ou
temps partiel – ainsi que les éventuels congés sans solde
dont l’intéressé-e a bénéficié et les motifs y afférents ;
pour ce qui est des services accomplis accomplis auprès
de particuliers, il y a lieu de préciser la CCNT y afférente) : _________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

che l_ copi_ fotostatic__ dei seguenti documenti allegati:

•

que la/les photocopie(s) de la/des pièce(s) figurant en
annexe, à savoir :

n.__ pubblicazion_
n.__ titol_ di studio
n.__ certificat_ di servizio
n.__ attestati
___________________________
___________________________

____ publication(s)
____ titre(s) d’études
____ état(s) de service
____ attestation(s)
____________________
____________________

è/sono conform___ all’/agli original__ in mio possesso.

est/sont conforme(s) à l’original/aux originaux dont je
dispose.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lu et approuvé.

Data _____________

Date _____________
Il/La Dichiarante
_____________

Signature
_____________

N.B.: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

N.B. : La légalisation n’est pas nécessaire si la signature
est apposée devant le fonctionnaire chargé de recevoir la
présente déclaration ou si celle-ci est assortie de la photocopie, même non authentifiée, d’une pièce d’identité du/de la
signataire.

N. 242

N° 242
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Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un funzionario (cat. D) nel
profilo di Capo dei servizi di segreteria, da assegnare
all’Istituzione scolastica di istruzione tecnica commerciale e per geometri e professionale di CHÂTILLON
nell’ambito dell’organico delle istituzioni scolastiche ed
educative dipendenti dalla Regione.

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un chef de
secrétariat (catégorie D – cadre) à affecter au Lycée
technique commercial, pour géomètres et professionnel
de CHÂTILLON, au sein de l’organigramme des institutions scolaires et éducatives de la Région.

Art. 1
Trattamento economico

Art. 1er
Traitement

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento
economico:

1. Le traitement brut annuel dû au titre du poste en question est le suivant :

– stipendio iniziale tabellare di annue lordi 14.337,83 euro
oltre all’indennità integrativa speciale, all’indennità di
bilinguismo, al salario di professionalità, all’eventuale
assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità ed altre eventuali indennità da corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti regionali.

– salaire fixe de 14 337,83 euros, en sus de l’indemnité
complémentaire spéciale, de la prime de bilinguisme, du
salaire de fonction, des allocations familiales éventuelles, du treizième mois et de toute autre indemnité à
attribuer selon les dispositions en vigueur pour les personnels de l’Administration régionale.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute
di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

2. Tous les émoluments précités sont soumis aux retenues légales pour les assurances sociales et le fisc.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Art. 2
Conditions d’admission

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti diploma di laurea (vecchio ordinamento): economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza, nonché altri diplomi di laurea agli stessi equipollenti ai sensi della normativa vigente. Gli estremi del
provvedimento di equipollenza dovranno essere dichiarati
dal candidato nell’istanza di partecipazione al concorso.

1. Peuvent faire acte de candidature les personnes justifiant d’une maîtrise (ancienne organisation pédagogique) en
économie et commerce, sciences politiques ou droit, ou
bien d’un titre équivalent aux termes de la législation en vigueur. Dans ce cas, le candidat est tenu d’indiquer les références de l’acte y afférent dans son acte de candidature.

2. Ai sensi del Decreto MURST 3 novembre 1999,
n. 509 sono altresì ammesse le lauree e le lauree specialistiche appartenenti rispettivamente ad una delle seguenti classi: 2, 15, 17, 19, 28, 31, 35, 37 e 22/S, 70/S, 71/S, 84/S,
102/S.

2. Aux termes du décret du Ministère de l’université et
de la recherche scientifique et technologique n° 509 du 3 novembre 1999, peuvent également faire acte de candidature
les personnes justifiant d’une licence relevant des classes 2,
15, 17, 19, 28, 31, 35 ou 37 ou d’une licence spécialisée relevant des classes 22/S, 70/S, 71/S, 84/S ou 102/S.

3. I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

3. Pour être admis au concours, tout candidat doit réunir
les conditions ci-après :

a) essere cittadini di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;

a) Être citoyen d’un État membre de l’Union européenne ;

b) godere dei diritti politici, secondo la normativa vigente
nel proprio Stato;

b) Jouir de ses droits politiques, aux termes des dispositions en vigueur dans son État d’appartenance ;

c) conoscere la lingua francese;

c) Connaître le français ;

d) avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto
messo a concorso. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento il vincitore di
concorso;

d) Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour le poste à pourvoir. Une visite médicale peut être
exigée par l’Administration ;

e) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi
di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

e) Être en position régulière vis-à-vis du recrutement de
l’armée et des obligations du service militaire ;
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f) aver compiuto il 18° anno di età alla data del 22 luglio
2004;

f) Avoir 18 ans révolus à la date du 22 juillet 2004 ;

g) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati
senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche
amministrazioni;

g) Ne jamais avoir été destitué, ni révoqué, ni licencié sans
préavis d’un emploi public ;

h) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi.

h) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur.

4. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

4. Les conditions requises pour l’admission au concours
doivent être remplies à l’expiration du délai de présentation
des dossiers de candidature.

5. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di
altri titoli o documenti a corredo delle domande stesse.

5. Passé ce délai, la présentation d’autres titres ou pièces
n’est plus admise.

6. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte
delle autorità competenti.

6. L’équivalence des titres obtenus à l’étranger doit
avoir fait l’objet d’un acte des autorités compétentes.

Art. 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 3
Acte de candidature

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 2 luglio
1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 45 della citata legge, nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci:

1. Aux termes des dispositions de l’art. 35 de la LR
n° 18 du 2 juillet 1999, tout candidat, averti des sanctions
pénales prévues par l’art. 45 de ladite loi, ainsi que par
l’art. 76 du DPR n° 445/2000, en cas de falsification d’actes
ou de déclarations mensongères, doit indiquer, par une déclaration sur l’honneur :

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

a) Ses nom, prénom(s), date et lieu de naissance et son code fiscal ;

b) l’indicazione del concorso a cui intendono partecipare;

b) Le concours auquel il entend participer ;

c) il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza
ad uno Stato membro dell’Unione europea;

c) Qu’il est citoyen italien ou ressortissant de l’un des
États membres de l’Union européenne autre que
l’Italie ;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) La Commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

e) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

e) Qu’il n’a pas subi de condamnation pénale ni fait l’objet
de mesures de prévention ou d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des lois en
vigueur, et qu’il n’a jamais été destitué, ni révoqué, ni
licencié sans préavis d’un emploi public ;

f) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,
specificando l’Università presso la quale è stato conseguito, l’anno accademico e la relativa valutazione;

f) Qu’il possède le titre d’études requis pour l’admission
au concours, en spécifiant l’université où il a été obtenu,
l’année académique et l’appréciation y afférentes ;

g) per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Sa situation militaire (pour les candidats du sexe masculin) ;

h) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
lavoro privato o pubblico;

h) Les causes d’éventuelles résiliations de contrats de travail privés ou publics ;
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i) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

i) Son domicile ou l’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communication nécessaire ;

j) i titoli che danno luogo a preferenze;

j) Les titres lui attribuant un droit de préférence ;

l) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere
le prove d’esame di cui al successivo art. 7;

l) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours visées à l’art. 7 ci-dessous (italien ou
français) ;

m) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana, specificando:

m) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien ; en l’occurrence, il est tenu :

• il motivo (i casi di esonero sono indicati nel successivo art. 6, commi 4. e 8.);

• d’en préciser la raison (les cas y afférents sont indiqués aux quatrième et huitième alinéas de l’art. 6 du
présent avis) ;

• in quale occasione è già stato sostenuto con esito positivo;

• d’indiquer à quelle occasion il a réussi ladite
épreuve ;

n) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di
quanto previsto al successivo articolo 7, comma 2.

n) Les aides et le temps supplémentaire qui lui sont nécessaires aux termes du deuxième alinéa de l’art. 7 du présent avis (pour les handicapés).

2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente.

2. Les déclarations au sujet des conditions requises visées au premier alinéa du présent article dispensent le candidat de présenter quelque pièce que ce soit, aux termes de
la législation en vigueur.

Art. 4
Domande e termine di presentazione

Art. 4
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta
dal concorrente e redatta su carta semplice seguendo un facsimile, pubblicato sul Bollettino Ufficiale contemporaneamente al presente bando e disponibile sul sito Internet
www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi, deve pervenire alla Presidenza della Regione – Dipartimento personale
e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – entro le ore 16.30 del giorno 22 luglio 2004; qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo;

1. L’acte de candidature – rédigé sur papier libre suivant
le modèle annexé au présent avis, publié au Bulletin officiel
et disponible sur le site internet www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi – doit être signé par le candidat et parvenir à la Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation de la
Présidence de la Région au plus tard le 22 juillet 2004,
16 h 30. Au cas où le jour en question serait férié, la date limite est reportée au premier jour ouvrable suivant.

2. Per le domande presentate direttamente o inoltrate per
posta normale, posta celere, posta prioritaria o altre forme
differenti dalla raccomandata, dalla raccomandata con avviso di ricevimento, dalla assicurata con avviso di ricevimento o dalla posta celere con avviso di ricevimento, la data di
acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla
data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa Amministrazione addetto al ricevimento o dal timbro a
data apposta a cura del protocollo del Dipartimento personale e organizzazione:

2. Pour les dossiers remis en mains propres ou envoyés
par la voie postale normale, par courrier rapide, par poste
prioritaire ou par tout moyen autre que l’envoi en recommandé (avec ou sans accusé de réception), en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, la date de présentation du dossier est attestée par la date du reçu signé par le personnel de
l’Administration régionale chargé de la réception ou bien
par le cachet apposé par le bureau de l’enregistrement du
Département du personnel et de l’organisation.

3. Per le domande spedite a mezzo posta mediante raccomandata, raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso
di ricevimento, ai fini dell’ammissione, farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.

3. Pour les dossiers envoyés par la voie postale en recommandé, avec ou sans accusé de réception, en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, le cachet du bureau postal expéditeur fait
foi aux fins de l’admission au concours.

4. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da ine-

4. L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitu62
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satte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

de de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou au
retard de communication du changement d’adresse, ainsi
qu’aux éventuels problèmes imputables aux Postes ou dus à
des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de force majeure.

Art. 5
Esclusioni dal concorso

Art. 5
Exclusion du concours

1. L’omissione nella domanda della sottoscrizione e delle dichiarazioni prescritte al precedente art. 3, comma 1,
lett. a), b), e), f), o la presentazione della domanda fuori termine, comporta l’esclusione del candidato dal concorso.
Negli altri casi il dirigente della struttura competente in materia di concorsi fissa al candidato il termine di dieci giorni
decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per
il completamento o la regolarizzazione della domanda.

1. L’omission dans l’acte de candidature de la signature
et des déclarations prévues par les lettres a), b), e) et f) du
premier alinéa de l’art. 3 du présent avis ou le dépôt dudit
acte après l’expiration du délai fixé comporte l’exclusion
du concours. Dans les autres cas, le dirigeant de la structure
compétente en matière de concours donne au candidat la
possibilité de régulariser son acte de candidature dans un
délai de dix jours à compter de la date d’expédition de la
communication y afférente.

Art. 6
Accertamento linguistico

Art. 6
Épreuve préliminaire

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente 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, consiste in una prova scritta ed una
prova orale riguardanti i temi della sfera pubblica e professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta Regionale n. 4660 del 3 dicembre
2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

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 public et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves du concours, les candidats doivent subir 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.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione
Valle d’Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. Le guide per il
candidato utili alla preparazione delle prove sono pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta n. 49 del 12 novembre 2002, le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della
Valle d’Aosta e visionabili sul sito Internet della Regione.

2. Les caractéristiques de l’épreuve sont publiées au 2e
supplément ordinaire du Bulletin officiel de la Région
Vallée d’Aoste n° 23 du 28 mai 2002. Les guides pour le
candidat, utiles aux fins de la préparation des épreuves, sont
publiées aux 1er et 2e suppléments du Bulletin officiel de la
Région Vallée d’Aoste et peuvent être consultés dans les bibliothèques de la Vallée d’Aoste ainsi que sur le site internet de la Région.

3. Coloro che non riportano una votazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 7.

3. Les candidats qui n’obtiennent pas une note d’au
moins 6/10 à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale ne sont
pas admis aux épreuves indiquées à l’art. 7 du présent avis.

4. Possono essere esonerati dall’accertamento linguisti-

4. Peuvent être dispensés de l’épreuve préliminaire de
français ou d’italien :

a) i candidati che abbiano superato la prova in concorsi o
selezioni di categoria D banditi dall’Amministrazione
regionale nei quattro anni precedenti la data di scadenza
del bando di concorso. A tal fine il candidato è tenuto a
precisare in quale concorso o selezione ha sostenuto e
superato la prova di accertamento della lingua, indicando anche la votazione riportata;

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de
concours ou de sélections lancés par l’Administration
régionale pour des emplois appartenant à la catégorie D
au cours des 4 années qui précèdent la date d’expiration
du dépôt des dossiers de candidature. À cet effet, les
candidats sont tenus de préciser la sélection ou le
concours lors duquel ils ont réussi ladite épreuve préliminaire ainsi que l’appréciation y afférente ;

b) il personale dell’Amministrazione regionale assunto a
tempo indeterminato che abbia già superato l’accertamento presso questa Amministrazione per un profilo
professionale appartenente alla categoria D. A tal fine il

b) Les personnels de l’Administration régionale recrutés
sous contrat à durée indéterminée ayant réussi ladite
épreuve lors de concours ou de sélections lancés par la
Région pour des emplois appartenant à la catégorie D. À

co:
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candidato è tenuto a precisare in quale concorso ha superato la prova di accertamento della lingua, indicando
anche la votazione riportata nonché di essere dipendente
assunto a tempo indeterminato presso l’Amministrazione regionale.

cet effet, les candidats sont tenus de préciser la sélection
ou le concours lors duquel ils ont réussi ladite épreuve
préliminaire et l’appréciation y afférente, ainsi que de
déclarer qu’ils sont titulaires d’un emploi sous contrat à
durée indéterminée.

5. Al fine di ottenere l’esonero dalla prova di accertamento linguistico il candidato è tenuto a richiederlo nella
domanda di partecipazione; in caso contrario il candidato
dovrà risostenere la prova.

5. Pour être dispensés de l’épreuve préliminaire, les candidats sont tenus d’en faire la requête dans leur acte de candidature ; à défaut, ils seront tenus de passer ladite épreuve.

6. L’accertamento conseguito con esito positivo, presso
l’Amministrazione regionale, successivamente alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
deve essere tempestivamente comunicato dal candidato,
all’Ufficio concorsi della Direzione sviluppo organizzativo,
al fine di poter beneficiare dell’esonero.

6. Les candidats ayant réussi une épreuve préliminaire
aux fins du recrutement dans l’Administration régionale
après la date d’expiration du délai de présentation des dossiers de candidature doivent le communiquer en temps utile
au Bureau des concours de la Direction du développement
organisationnel afin d’être dispensés de ladite épreuve.

7. L’accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per i concorsi e le selezioni dell’Amministrazione regionale per 4 anni; lo stesso ha validità permanente
se conseguito da personale regionale assunto a tempo indeterminato. L’accertamento può, comunque, essere ripetuto
su richiesta del candidato, sia qualora il precedente accertamento sia ancora valido, sia nel caso in cui il candidato sia
esonerato; qualora la valutazione del nuovo accertamento
sia negativa o inferiore alla precedente, quest’ultima conserva la propria validità.

7. L’évaluation satisfaisante obtenue à l’issue de la vérification est valable pendant 4 ans pour les concours et les
sélections de l’Administration régionale ; si le candidat est
titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée,
l’évaluation est définitivement acquise. À la demande du
candidat, il peut être procédé à une nouvelle vérification
même si la précédente évaluation est encore valable ou même si le candidat avait été dispensé de vérification ; au cas
où l’évaluation obtenue lors de la nouvelle épreuve serait
insuffisante ou inférieure à la précédente, c’est cette dernière qui reste valable.

8. Sono esonerati dall’accertamento della conoscenza
della lingua italiana o francese i portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio
verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui
all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

8. Sont dispensés de l’épreuve préliminaire de français
ou d’italien les candidats présentant un handicap psychique
ou sensoriel associé à de graves troubles de l’élocution, de
la communication et de la compréhension du langage verbal
ou écrit, handicap constaté par la commission visée à
l’art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour
l’assistance, l’intégration sociale et les droits des personnes
handicapées).

Art. 7
Prove d’esame

Art. 7
Épreuves du concours

1. L’esame di concorso prevede le seguenti prove:

1. Le concours comprend les épreuves indiquées ciaprès :

a) una prima prova scritta vertente sulle seguenti materie:

a) Une première épreuve écrite portant sur lés matières suivantes :

• legislazione scolastica della Regione con preciso riferimento all’attuale struttura della scuola valdostana e
degli organi collegiali;

• législation régionale en matière d’éducation, eu égard
notamment à l’organisation actuelle de l’école valdôtaine et des organes collégiaux ;

• legge regionale 19/2000 e regolamento regionale
3/2001;

• loi régionale n° 19/2000 et règlement régional
n° 3/2001 ;

• l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche;

• procédure de négociation des conventions collectives
concernant les personnels des institutions scolaires ;

b) una seconda prova scritta vertente sulle seguenti materie:

b) Une deuxième épreuve écrite portant sur les matières
suivantes :

•

•

ordinamento della Regione Autonoma della Valle d’Aosta;
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•

procedimento amministrativo;

•

procédures administratives ;

c) una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

c) Un entretien portant sur les matières des épreuves
écrites ainsi que sur les matières suivantes :

• CCRL del personale appartenente al comparto unico
della Valle d’Aosta e codice di comportamento;

• convention collective régionale du travail des personnels relevant du statut unique de la Vallée d’Aoste et
code de conduite ;

• norme in materia di procedimenti disciplinari e controversie di lavoro dei dipendenti del comparto unico;

• dispositions en matière de procédures disciplinaires
et de différends de travail des personnels du statut
unique ;

• norme sullo stato giuridico ed economico del personale docente di ruolo e non di ruolo.

• dispositions en matière de statut et de traitement du
personnel enseignant recruté à quelque titre que ce soit.

2. Il candidato portatore di handicap sostiene le prove
d’esame nei concorsi pubblici con l’uso degli ausili necessari e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap. A tal fine, nella domanda di
partecipazione al concorso, il candidato, oltre a quanto richiesto nel presente bando, deve:

2. Les candidats handicapés peuvent bénéficier, lors des
épreuves, des aides et du temps supplémentaire qui leur
sont éventuellement nécessaires, compte tenu du handicap
dont ils sont atteints. À cet effet, leur dossier de candidature
doit inclure, en sus des déclarations indiquées au présent
avis :

•

allegare la certificazione attestante l’handicap, rilevato a
seguito di accertamento medico, così come previsto
dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

•

l’attestation afférente à leur handicap, délivrée après visite médicale, aux termes de l’art. 4 de la loi n° 104 du 5
février 1992 ;

•

specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

•

l’indication du type d’aide et du temps supplémentaire
qui leur sont éventuellement nécessaires, compte tenu
du handicap dont ils sont atteints, aux termes de l’art. 20
de la loi n° 104 du 5 février 1992.

Art. 8
Modalità delle prove d’esame

Art. 8
Modalités de déroulement des épreuves du concours

1. Il diario e il luogo delle prove, stabilite dalla
Commissione giudicatrice, sono affissi all’albo pretorio
dell’Amministrazione regionale e comunicati ai candidati
ammessi non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, sont
publiés au tableau d’affichage de l’Administration régionale et communiqués aux candidats admis au concours au
moins quinze jours auparavant.

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione nella bacheca dell’Ufficio concorsi
del Dipartimento personale e organizzazione – Direzione
sviluppo organizzativo.

2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves
est publiée au tableau d’affichage du Bureau des concours
de la Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation.

3. Conseguono l’ammissione alla seconda prova scritta i
candidati che riportano una votazione di almeno 6/10 nella
prima prova scritta; per essere ammessi alla prova orale finale i candidati devono riportare una votazione di almeno
6/10 nella seconda prova scritta. La prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 6/10.

3. Sont admis à la deuxième épreuve écrite les candidats
ayant obtenu, à la première épreuve écrite, une note d’au
moins 6/10 ; sont admis à l’entretien les candidats ayant obtenu, à la deuxième épreuve écrite, une note d’au moins
6/10. Pour réussir l’entretien les candidats doivent obtenir
une note d’au moins 6/10.

4. 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.

4. Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat doit utiliser l’autre langue
lors de l’entretien pour la matière de son choix.

Art. 9
Titoli che danno luogo a preferenza

Art. 9
Titres de préférence

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:

1. Aux fins de la formation de la liste d’aptitude, à égalité de mérite, priorité est donnée aux catégories suivantes :
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a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

a) Les médaillés militaires ;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs public et privé ;

e) gli orfani di guerra;

e) Les orphelins de guerre ;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;

g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) i feriti in combattimento;

h) Les blessés de guerre ;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des morts à la guerre ;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes de la guerre ;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes d’accidents du
travail des secteurs public et privé ;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

u) Les militaires volontaires des forces armées qui, au terme de leur service, justifient d’un certificat de bonne
conduite.

2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

2. Conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février
1948 (Statut spécial pour la Vallée d’Aoste), à égalité de
mérite et de titres de préférence, la priorité est donnée :

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

a) Aux personnes nées en Vallée d’Aoste, aux émigrés valdôtains et aux fils d’émigrés valdôtains ;

b) i residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni.

b) Aux personnes résidant en Vallée d’Aoste depuis au
moins dix ans.
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3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato
più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

3. Au cas où l’égalité de mérite subsisterait, la priorité
est accordée au candidat le plus jeune, au sens de la loi
n° 191 du 16 juin 1998.

Art. 10
Graduatoria

Art. 10
Liste d’aptitude

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è
dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove
scritte e del voto riportato nella prova orale.

1. La note finale aux fins de l’établissement de la liste
d’aptitude définitive s’obtient par la somme de la moyenne
des points des épreuves écrites et des points de l’entretien.

2. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice rimette gli atti all’Amministrazione. La graduatoria
definitiva è approvata dalla Giunta regionale ed è affissa
all’Albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul Bollettino ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.

2. À l’issue de ses travaux, le jury transmet les actes du
concours à l’Administration régionale. La liste d’aptitude
définitive, approuvée par le Gouvernement régional, est publiée au tableau d’affichage et au Bulletin officiel de la
Région. Tout recours éventuel peut être introduit à compter
de la date de publication de la liste d’aptitude au Bulletin
officiel.

3. Ai candidati risultati idonei è notificato l’esito del
concorso.

3. Les résultats du concours sont notifiés aux candidats
inscrits sur la liste d’aptitude.

4. La graduatoria ha validità biennale dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Entro tale termine
l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di utilizzarla sia per la copertura di altri posti di Capo dei servizi di
segreteria che si rendessero vacanti, sia per il conferimento
di incarichi e supplenze presso gli organici dell’Amministrazione regionale.

4. La liste d’aptitude est valable pendant deux ans à
compter de la date de son approbation. Dans ledit délai,
l’Administration régionale se réserve la faculté de l’utiliser
en vue de pourvoir les postes de chef de secrétariat, susceptibles d’être vacants ou en vue d’attribuer des fonctions et
des suppléances dans le cadre de ses organigrammes.

Art. 11
Verifica della veridicità
delle dichiarazioni sostitutive

Art. 11
Contrôle de la véridicité
des déclarations sur l’honneur

1. Dall’affissione della graduatoria ufficiosa nella bacheca regionale l’Amministrazione regionale procederà ad
effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisendo d’ufficio i relativi dati presso
l’Amministrazione pubblica che li detiene, ai sensi
dell’art. 38 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18.

1. À compter de la date de publication de la liste d’aptitude officieuse au tableau d’affichage de la Région,
l’Administration effectue des contrôles afin de s’assurer de
la véridicité des déclarations sur l’honneur et obtient d’office les données y afférentes auprès de l’administration publique qui les possède, au sens de l’art. 38 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999.

2. Al fine di accelerare il procedimento di accertamento,
l’Amministrazione può richiedere agli interessati la trasmissione di copia, anche non autenticata, dei documenti di cui i
medesimi siano già in possesso.

2. Dans le but d’accélérer la procédure de vérification,
l’Administration peut demander aux intéressés de lui transmettre une copie, même non légalisée, des pièces dont ils
sont déjà en possession.

3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. Si les contrôles font ressortir que le contenu desdites
déclarations n’est pas véridique, il est fait application des
dispositions de l’art. 76 du DPR n° 445/2000 et le candidat
déchoit du droit de bénéficier des avantages pouvant découler de l’acte pris sur la base de la déclaration mensongère.

Art. 12
Assunzione

Art. 12
Recrutement

1. Il concorrente dichiarato vincitore deve sottoscrivere
il contratto individuale di lavoro ed esibire, nel termine di
trenta giorni, incrementativi di ulteriori trenta giorni in casi
particolari, alla Presidenza della Regione – Dipartimento
personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo, i seguenti documenti in carta semplice:

1. Le lauréat doit signer le contrat individuel de travail
et faire parvenir à la Direction du développement organisationnel du Département du personnel et de l’organisation de
la Présidence de la Région, dans un délai de trente jours,
prorogeable trente jours dans des cas particuliers, les pièces
suivantes sur papier libre :
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a) certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella di presa di servizio, da un medico di sanità
pubblica del distretto socio-sanitario che comprende il
Comune di residenza del candidato, da cui risulti che lo
stesso ha l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il
posto messo a concorso;

a) Certificat médical délivré par un médecin de santé publique du district socio-sanitaire auquel appartient sa
commune de résidence, attestant qu’il remplit les conditions d’aptitude physique requises pour le poste à pourvoir ; ledit certificat ne doit pas dater de plus de six
mois à la date d’entrée en service ;

b) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, e di
non trovarsi in posizione di incompatibilità ai sensi
dell’art. 51 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 e successive modificazioni. In caso contrario, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la
nuova Amministrazione;

b) Déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas titulaire d’un autre emploi public ou privé et qu’il ne se
trouve dans aucun des cas d’incompatibilité visés à
l’art. 51 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995 modifiée ;
dans le cas contraire, il doit déclarer qu’il opte pour la
nouvelle administration ;

c) n. 2 fototessera a colori.

c) Deux photos d’identité en couleurs.

2. La competente struttura in materia di personale si occuperà di acquisire d’ufficio gli ulteriori documenti per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando
e necessari per l’assunzione.

2. La structure compétente en matière de personnel se
charge de recueillir d’office les pièces pouvant attester que
le lauréat réunit les conditions requises par le présent avis
en vue du recrutement.

3. L’assunzione può essere altresì subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica ed agli accertamenti preventivi
intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica.

3. Le recrutement peut également être subordonné à la
vérification des conditions d’aptitude physique et de l’absence de toute contre-indication à l’exercice des fonctions
auxquelles l’intéressé est appelé.

Art. 13
Periodo di prova

Art. 13
Période d’essai

1. Il contratto di assunzione prevede l’effettuazione di
un periodo di prova di sei mesi. Ai fini del compimento del
suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

1. Le contrat prévoit une période d’essai de six mois,
aux fins de laquelle seul le service effectivement accompli
est pris en compte.

2. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostituiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.

2. Une fois écoulée la première moitié de la période
d’essai, le contrat peut être résilié à tout moment par l’une
ou l’autre partie, sans préavis ni indemnité. Le contrat est
considéré comme résilié à compter de la notification y afférente. Lorsqu’un contrat est résilié par l’Administration régionale, celle-ci est tenue de motiver sa décision.

3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

3. La période d’essai ne peut être renouvelée ni prolongée.

4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

4. Si le contrat de travail n’est pas résilié par l’une ou
l’autre partie pendant la période d’essai, le fonctionnaire est
considéré comme recruté de plein droit et son ancienneté de
service est calculée à compter du jour de son recrutement.

5. Nel caso in cui il lavoratore assunto sia titolare di un
posto presso altro Ente del comparto, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’Ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti o di mancato superamento della prova rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un Ente di
diverso comparto il cui contratto preveda analoga disciplina.

5. Au cas où le fonctionnaire recruté serait titulaire d’un
emploi dans une autre collectivité du statut unique, il a le
droit de conserver son emploi, sans rémunération. Si le
contrat est résilié par l’une ou l’autre partie ou si le fonctionnaire n’est pas considéré apte à l’issue de la période
d’essai, il peut demander à être réintégré dans sa catégorie
et dans son profil professionnel. La présente disposition
s’applique également au fonctionnaire titulaire d’un emploi
dans une collectivité ne relevant pas du statut unique si la
convention y afférente prévoit une possibilité analogue.
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Art. 14
Decadenza

Art. 14
Déchéance du droit au recrutement

1. Il vincitore che risulti non in possesso dei requisiti
prescritti o che non sottoscriva il contratto individuale di lavoro nei termini fissati dal precedente articolo, è dichiarato
decaduto dalla graduatoria di merito. L’Amministrazione
regionale provvederà all’assunzione di altro aspirante che
ha conseguito l’idoneità seguendo l’ordine di graduatoria.

1. Le lauréat qui ne réunit pas les conditions requises ou
qui ne signe pas le contrat individuel de travail dans le délai
établi par l’article précédent est déclaré déchu de son droit
au recrutement. L’Administration régionale nomme alors
l’aspirant suivant, selon l’ordre de la liste d’aptitude.

Art. 15
Norme applicabili

Art. 15
Dispositions applicables

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l’assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956,
n. 3 e 23 ottobre 1995, n. 45 e al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni, nonché la legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 e i C.C.R.L.
sottoscritti in data 12 giugno 2000 e 24 dicembre 2002.

1. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
est fait application des dispositions relatives au recrutement
des personnels régionaux visées aux lois régionales n° 3 du
28 juillet 1956 et n° 45 du 23 octobre 1995, modifées, au
règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 modifié, à la
loi régionale n° 21 du 28 juillet 2000, ainsi qu’à la CCRT
signée le 12 juin 2000 et à l’accord signé le 24 décembre
2002.

Art. 16
Informativa privacy

Art. 16
Informations en matière de protection
des données à caractère personnel

Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, si informa
che:

Aux termes de l’art. 7 du décret législatif n° 196/2003, il
y a lieu de préciser ce qui suit :

a) il titolare del trattamento è l’Amministrazione regionale
nella persona del Direttore della Direzione sviluppo organizzativo;

a) Le titulaire du traitement des données est la Région autonome Vallée d’Aoste, en la personne du directeur du
développement organisationnel ;

b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro);

b) Les données communiquées par les candidats sont utilisées uniquement aux fins prévues par le présent avis
(gestion du concours, recrutement, passation et gestion
du contrat de travail) ;

c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

c) Les données à caractère personnel sont uniquement traitées sur support papier ou informatique ; des mesures de
sécurité sont adoptées afin que soient évitée l’utilisation
illégale ou incorrecte desdites données, ainsi que l’accès
auxdites données par des sujets non autorisés ;

d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l’esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione;

d) La communication des données requises est facultative ;
cependant, tout refus de communication entraîne l’exclusion du concours ou le non-recrutement ;

e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

e) Les données peuvent être communiquées aux sujets et
aux catégories indiqués ci-après :

• il personale dell’Amministrazione responsabile dei
procedimenti finalizzati all’espletamento del concorso, all’assunzione, alla stipulazione e gestione del
contratto di lavoro;

• les personnels de l’Administration régionale chargés
des procédures relatives au déroulement du concours,
au recrutement, ainsi qu’à la passation et à la gestion
du contrat de travail ;

• i componenti della commissione esaminatrice;

• les membres du jury ;

• altri soggetti pubblici in presenza di una norma di
legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni

• les sujets publics autres que l’Administration régionale, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit ou que la communication est nécessai69
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istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39
del d.lgs. 196/2003);

re pour l’accomplissement de fonctions institutionnelles ; en cette occurrence, le garant doit être préalablement informé (art. 39 du décret législatif
n° 196/2003) ;

f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione delle graduatorie;

f) Une partie des données communiquées est diffusée lors
de la publication des listes d’aptitude ;

g) l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

g) L’intéressé a le droit de s’opposer, en tout ou partie :

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

• Pour des raisons légitimes, à ce que des données à caractère personnel le concernant fassent l’objet d’un
traitement, même si elles sont nécessaires à l’objet de
la collecte ;

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;

• Au traitement des données à caractère personnel le
concernant aux fins de l’expédition de matériel publicitaire, d’une vente directe, d’une enquête de marché
ou d’une communication commerciale ;

h) l’interessato ha inoltre diritto di ottenere in qualunque
momento:

h) L’intéressé a le droit d’obtenir, à tout moment :

• la conferma della esistenza dei propri dati personali e
di verificarne l’esistenza;

• Confirmation de l’existence de données à caractère
personnel le concernant ;

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l’integrazione dei dati;

• Que les données soient mises à jour, rectifiées ou, si
le fait peut jouer en sa faveur, complétées ;

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

• Que les données soient effacées, anonymisées ou bloquées, si elles n’ont pas été traitées conformément à
la loi ; ces mesures s’étendent à toutes les données
dont la conservation est nécessaire aux fins des
tâches pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;

• l’attestazione che le suddette operazioni sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

• Que lui soit délivrée une attestation certifiant que les
sujets auxquels ses données sont communiquées ont
également été informés des opérations susmentionnées et de la teneur de celles-ci, sauf si cette communication est impossible ou imposerait l’engagement
de moyens manifestement disproportionnés avec le
droit que l’on entend ainsi garantir.

Art. 17
Informazioni varie

Art. 17
Renseignements supplémentaires

1.Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
Direzione sviluppo organizzativo dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30.
(tel. 0165273173 – 0165273259; e-mail: u-concorsi@regione.vda.it).

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 16h30 (tél. 01 65 27 31 73 – 01 65 27 35 29 –
courriel : u-concorsi@regione.vda.it).

Aosta, 22 giugno 2004.

Fait à Aoste, le 22 juin 2004.
Il Dirigente

Le dirigeant

__________

__________

ALLEGATO

ANNEXE
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DA REDIGERE
CON I PROPRI DATI PERSONALI.

MODÈLE À SUIVRE POUR L’ÉTABLISSEMENT DE
L’ACTE DE CANDIDATURE.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
PIAZZA ALBERT DEFFEYES, 1
11100 AOSTA

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE
L’ORGANISATION
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
1, PLACE ALBERT DEFFEYES
11100 AOSTE

Aosta, ___________________

Aoste, le ____________________

Il/La sottoscritt_ _____________, nat_ a __________ il
______________ cod. fiscale n. ____________e residente
in _______________________ c.a.p. __________, via ___
_______________, n. __ (tel. n: ______/______________)
(eventuale) domiciliat__ in _____________________, cap
_________, via _____________________, n. __

Je soussigné(e) __________________________ né(e) le
____________ à _______________________, code fiscal
_______________________, résidant à ______________
(code postal ________), rue ________________________,
n° __ – tél. __________________ (Éventuellement) domicilié(e) à __________________ code postal _________ rue
__________________ n° ___

CHIEDE

DEMANDE

di essere ammess_ al concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario (cat.
D) nel profilo di Capo dei servizi di segreteria, da assegnare
all’Istituzione scolastica di istruzione tecnica commerciale
e per geometri e professionale di CHÂTILLON nell’ambito
dell’organico delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

à pouvoir participer au concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
d’un chef de secrétariat (catégorie D – cadre) à affecter au
Lycée technique commercial, pour géomètres et professionnel de CHÂTILLON, au sein de l’organigramme des institutions scolaires et éducatives de la Région.

A TAL FINE DICHIARA

À CET EFFET, JE DÉCLARE,

Ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli artt. 38 e 45
della legge regionale 18/99, in caso di dichiarazione falsa o
mendace:

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 et aux art. 38 et 45 de la LR n° 18/1999
en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères :

a) di essere cittadin___ _____________ (italiano, o francese, o belga, o spagnolo,...);

a) Être citoyen(ne) ___________________________ (italien/ne, français/e, belge, espagnol/e, etc.) ;

b) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di
______________;

b) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de ___________________________ ;

c) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

c) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur ; ne jamais avoir été destitué(e), ni révoqué(e), ni licencié(e) sans préavis d’un
emploi public ;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di laurea in ___________________ conseguito
presso l’Università ___________________________
________ con sede in _________, nell’anno accademico _________con la valutazione ______, richiesto per
l’ammissione al concorso;

d) Être en possession du titre d’études suivant : ________
___________; obtenu(e) auprès de l’université ____
_______________; dans la commune de ____________
____________; à l’issue de l’année académique ______
______; avec l’appréciation ____________; requis pour
l’admission au concours ;

e) le cause di eventuali risoluzioni di lavoro pubblico o
privato sono le seguenti: _______________________;

e) Que les causes de l’éventuelle résiliation de contrats de
travail publics ou privés sont les suivantes : ________ ;

f) (solo per i candidati di sesso maschile) per quanto ri-

f) (Uniquement pour les candidats du sexe masculin) En
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guarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ____________; – possibili risposte: milite assolto,
milite esente, in attesa di chiamata, rinviato per motivi
di studio….;

ce qui concerne les obligations militaires, que ma position est la suivante : ___________________________
(Réponses possibles : service militaire déjà effectué,
exempté du service militaire, dans l’attente de l’appel,
appel reporté pour raisons d’études, etc.) ;

i) i titoli che danno luogo a preferenze (vedi art. 9) sono i
seguenti: ___________________________;

i) Que les titres de préférence énoncés à l’art. 9 de l’avis
de concours sont, en ce qui me concerne, les suivants :
___________________________ ;

l) di voler sostenere le prove di concorso in lingua:
_______________ (italiana o francese);

l) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ___________________ (italien ou français) ;

m) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 4, del bando di concorso in quanto
_____________________ (il candidato è tenuto a precisare gli estremi del concorso/selezione, indicando l’anno di conseguimento e la relativa valutazione);

m) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou d’italien, au sens du quatrième alinéa de l’art. 6 de l’avis de concours, pour les raisons
suivantes : ___________________________ (Le candidat est tenu de préciser les références et l’année du
concours/de la sélection, ainsi que l’appréciation y afférente) ;

oppure

ou bien

(eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 8, del bando di concorso in quanto
portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a
massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di
comprensione del linguaggio verbale o scritto, (art. 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

(Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou d’italien, au sens du huitième alinéa
de l’art. 6 de l’avis de concours, en tant que victime
d’un handicap psychique ou sensoriel associé à de
graves troubles de l’élocution, de la communication et
de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4
de la loi n° 104 du 5 février 1992).

Firma
_________________

Signature
_________________

N. 243

N° 243

Città di AOSTA.

Ville d’AOSTE.

Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
determinato per posti di aiuto collaboratore professionale – terminalista (categoria C – posizione C1).

Sélection, sur titres et épreuves, en vue du recrutement
sous contrat à durée déterminée d’aides collaborateurs
professionnels – travailleurs sur écran (catégorie C –
position C1).

GRADUATORIA FINALE

LISTE D’APTITUDE FINALE

1. MILLET Sandra

20.59

2. CARLOTTO Marco Roberto

19.29

3. OLLIER CHAISSAN Jeannette

19.16

4. FREZET Elena

19.10

5. PAGLIARIN Fabio

18.79

6. VUILLERMIN Cristina

18.05

7. COSTABLOZ Michela

17.41

8. SILVESTRI Francesca

17.04
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9. POLICANTE Luigi

16.57

10. PICCINELLI Gian Marco

16.21

11. DUCOURTIL Elisa

16.10

12. ROMEO Pina

15.73

13. AMATO Paola

15.61

14. GUIZZETTI Tea

15.51

15. ROLET Elise

15.01

16. GLAREY Silvia

14.56
Il Segretario Generale
MINELLI

Le secrétaire général,
Loris MINELLI

N. 244

N° 244

Comune di COURMAYEUR.

Commune de COURMAYEUR.

Estratto di bando di selezione pubblica, per titoli, per la
copertura di un posto di ausiliario «bidello» posizione A
– 36 ore settimanali – a tempo determinato dal
01.09.2004 al 30.06.2005.

Sélection sur titres pour le recrutement sous contrat à
durée déterminé d’un concierge catégorie A.

IL SEGRETARIO COMUNALE

LE SECRÉTAIRE

RENDE NOTO

DONNE AVIS

Che l’Amministrazione comunale di COURMAYEUR
intende costituire rapporto di lavoro a tempo determinato
per la copertura di un posto di ausiliario «bidello» cat. A –
36 ore settimanali per il periodo dal 01.09.2004 al
30.06.2005

que l’Administration communale de COURMAYEUR
veut engager sous contrat à durée déterminée (01.09.2004 –
30.06.2005) un concierge à plein temps Catégorie A .

Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di
primo grado (licenza media).

Titres requis : diplôme de fin d’études secondaires de
premier degré.

Termine di presentazione delle domande: le istanze dovranno pervenire al protocollo del Comune di
COURMAYEUR entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale Regionale e
cioè entro le ore 12 del 21.07.2004.

Délai de présentation des candidatures : les candidatures doivent parvenir au bureau d’enregistrement de la
Commune de COURMAYEUR au plus tard le trentième
jour qui suit la publication du présent avis au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste, à savoir le 21
juillet 2004, 12 h.

Sede e data delle prove: saranno direttamente comunicate ai candidati tramite raccomandata A.R. o telegramma
almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio delle prove
medesime ed affisse all’albo pretorio del Comune di
COURMAYEUR.

Lieu et dates des épreuves : ils seront communiqués aux
candidats par lettre recommandée A.R. ou par télégramme
au moins 15 jours auparavant et publiés au tableau d’affichage de la Commune de COURMAYEUR.

PROGRAMMA D’ESAME

ÉPREUVES DU CONCOURS

Preliminare accertamento conoscenza lingua:
Consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
francese e/o italiana. L’accertamento avverrà con le modalità e le procedure previste dal documento pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione supplemento ordinario al

Épreuve préliminaire de connaissance de langue :
Connaissance de la langue française ou italienne comme
prévu dans le document publié sur le Bulletin Officiel de la
Région, supplément ordinaire au n° 23 du 28.05.2002. La
vérification est déclarée satifaisante lorsque le candidat
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n. 23 del 28.05.2002 ed è superato solo qualora il candidato
riporti nella prova orale di almeno 6/10

obient une note d’au moins 6/10 à l’épreuve orale.

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia del bando, è possibile rivolgersi all’ufficio personale del comune di
COURMAYEUR ( tel. 0165/831342) dal lunedì al venerdì,
in orario 8,30 – 12,30 e 13,30 – 16,30.

Les intéressés peuvent demander une copie de l’avis de
sélection intégral au secrétariat de la Commune di
COURMAYEUR (tél. 0165/831342) du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Courmayeur, 11 giugno 2004.

Fait à Courmayeur, le 11 juin 2004.
Il Segretario comunale
LONGIS

Le secrétaire communal,
Anna LONGIS

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

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

N. 245

N° 245

Comunità Montana dell’Evançon.

Communauté de montagne de l’Evançon.

Estratto di bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in ruolo di due operatori specializzati assistente domiciliare e tutelare a 36 ore settimanali,
Cat. B, posizione B2 del C.C.R.L.

Extrait de l’avis de concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de deux agents spécialisés – aide à domicile e dans les établissements, catégorie B, position B2, du
statut unique régional.

La Comunità Montana dell’Evançon indice un concorso
pubblico per esami per l’assunzione in ruolo di due operatori specializzati assistente domiciliare e tutelare, Cat. B, posizione B2 (36 ore settimanali).

La Communauté de montagne de l’Evançon lance un
concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement
de deux agents spécialisés – aide à domicile e dans les établissements, catégorie B, position B2 (36 heures hebdomadaires).

Requisiti di ammissione:

Conditions requises :

•

essere in possesso del titolo finale di studio di istruzione
secondaria di primo grado (licenza media);

•

être titulaire du diplôme de fin d’études secondaires du
premier degré ;

•

essere in possesso della patente B ;

•

justifier du permis de conduire du type B ;

•

essere disponibili ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto per lo svolgimento delle mansioni richieste;

•

être disposé à utiliser son véhicule personnel pour
l’exercice de ses fonctions.

PROVE D’ESAME:

ÉPREUVES DU CONCOURS :

a) prova preliminare: Verifica della conoscenza della lingua francese e/o dell’italiano, consistente in una prova
scritta (comprensione e produzione) e una prova orale
(comprensione e produzione) su argomenti riguardanti
la sfera quotidiana 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. La tipologia della prova è pubblicata
sul 2° supplemento ordinario del Bollettino ufficiale
della Regione Valle d’Aosta n. 23 del 28 maggio 2002.

a) épreuve préliminaire : Vérification de la connaissance
du français et/ou de l’italien, consistant en une épreuve
écrite (compréhension et production) et en une épreuve
orale (compréhension et production) portant sur des sujets relevant du domaine public et du domaine professionnel, au sens des délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 03.12.2001 et n° 1601 du 29.04.2002.
Les caractéristiques de l’épreuve sont publiées au 2ème
supplément ordinaire du Bulletin officiel de la Région
Vallée d’Aoste n° 23 du 28 mai 2002.

b) prova scritta:

b) épreuve écrite :

•

•

Ruolo dell’assistente domiciliare e dei servizi tutelari
con particolari riferimenti alla conoscenza degli ambienti di lavoro ed agli aspetti etici della relazione anzianoassistente;
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•

Igiene della persona e degli ambienti;

•

Hygiène de la personne et des locaux ;

•

Alimentazione della persona e cucina.

•

Alimentation et cuisine ;

c) prova teorico-pratica:

c) épreuve théorico-pratique :

•

Materie della prova scritta;

•

Matière de l’épreuve écrite ;

•

Assistenza all’anziano non autosufficiente: (mobilizzazione, alimentazione, igiene) con particolare riferimento
alle attenzioni da mettere in atto;

•

Assistance aux personnes âgées non autonomes (déplacement, alimentation, hygiène) et notamment connaissance des attentions nécessaires ;

d) prova orale:

d) épreuve orale:

•

Materie della prova teorico-pratica;

•

Matières de l’épreuve théorico-pratique ;

•

Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

•

Code de comportement des fonctionnaires ;

•

Nozioni sugli organi e le competenze delle Comunità
Montane e sui Comuni (L.R. 54/98 e successive modificazioni);

•

Notions sur les organes et les compétences des
Communautés de Montagne et des Communes (LR
n° 54/1998 modifiée) ;

•

Nozioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

•

Notions en matière de santé et sûreté dans les milieux
du travail ;

Una materia, a scelta del candidato, tra quelle indicate
per la prova orale, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella indicata dal candidato nella domanda di partecipazione.

Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat doit utiliser l’autre langue
lors de l’épreuve orale pour la matière de son choix.

La graduatoria resterà valida nell’ambito della
Comunità Montana dell’Evançon e verrà utilizzata per coprire gli eventuali posti vacanti sia a tempo indeterminato
che a tempo determinato.

La liste d’aptitude est valable dans le cadre de la
Communauté de Montagne de l’Evançon et sera utilisée
pour pourvoir les éventuels postes vacants sous contrat à
durée indéterminée ou déterminée.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

Les dossiers de candidatures doivent être déposés au
plus tard le 30 jour suivant la date de publication du présent
avis au Bulletin Officiel de la Région.

Il bando integrale è disponibile sul sito della Comunità
Montana: www.cm-evancon.vda.it;

L’avis de concours intégral est disponible sur le site de
la Communauté de montagne: www.cm-evancon.vda.it ;

Per ottenere copia integrale del bando, fac – simile della
domanda e ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici della Comunità Montana Evançon tel.
0125 – 92.92.69/92.08.80.

Pour obtenir une copie de l’avis, du fac-similé de l’acte
de candidature et tous renseignements complémentaires, les
intéressés peuvent s’adresser aux bureaux de la
Communauté de montagne de l’Evançon tél. 0125 –
92.92.69/92.08.80.

Verrès, 29 giugno 2004.

Fait à Verrès, le 29 juin 2004.
Il Responsabile
dei Servizi Sociali
MOLINARI

Le responsable
des services sociaux,
Cristina MOLINARI

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

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

N. 246

N° 246
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Comunità Montana Monte Cervino.

Communauté de montagne Mont Cervin.

Selezione unica pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore (geometra)
– categoria C posizione C2 (ex 6ª q.f,) – a 36 ore settimanali.

Sélection unique externe, sur épreuves, pour le recrutemen, sous contrat à durée déterminée, d’un collaborateur (géomètre) – catégorie C position C2 (ex 6e grade) –
pour 36 heures hebdomadaires.

GRADUATORIA FINALE

LISTE D’APTITUDE

1. MANGOLINI Massimiliano

punti/points 18/30
Le secrétaire général,
Ernesto DEMARIE

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

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

N. 247

N° 247

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Unité Sanitaire Locale – Région Vallée d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenente all’area medica e delle specialità mediche – disciplina
di oncologia presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin (secteur
Médecine et spécialités médicales – Oncologie), dans le
cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Articolo 1

Article 1er

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 570 in data 4 marzo
2004, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario medico –
appartenente all’area medica e delle specialità mediche –
disciplina di oncologia presso l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta.

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin (secteur Médecine et spécialités médicales – Oncologie), dans
le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, en
application de la délibération du directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste n° 570 du 4 mars 2004.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e
dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.

Il est fait application des dispositions visées à l’art. 18
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 et par le décret du président de la République n° 483
du 10 décembre 1997.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi
previsti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483.

La liste d’aptitude peut également être utilisée dans les
cas visés au septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du
10 décembre 1997.

Articolo 2

Article 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto
dal vigente accordo di lavoro.

Sont appliquées audit directeur les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Articolo 3

Article 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire natio76
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quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174;

nal et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de
l’art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 et
du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al
concorso coloro che hanno superato il limite di età per il
collocamento a riposo d’ufficio;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise
à la retraite d’office ;

c) idoneità fisica all’impiego;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio.

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories protégées – est opérée par l’Unité sanitaire locale
avant l’entrée en fonction de celui-ci.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

Le personnel des administrations publiques, des établissements, des hôpitaux et des collectivités visés à
l’art. 25 et au premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761
du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale ;

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483 e dell’art. 8 comma b) del Decreto
L.vo 28 luglio 2000, n. 254.

e) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l’objet du concours en question ou bien
dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et de la lettre b) de
l’art. 8 du décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.

f) Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et des
chirurgiens.
Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l’un des États membres de l’Union européenne autre que l’Italie a le droit de participer au
concours faisant l’objet du présent avis, sans préjudice
du fait qu’il est tenu de s’inscrire au tableau professionnel en Italie avant son éventuel recrutement ;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

g) Connaître le français ou l’italien.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42 de
la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’Agence USL, tout
candidat doit subir une épreuve préliminaire de français ou
d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Ai sensi di quanto approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1510 in data 05.08.2002, l’accertamento della conoscenza della lingua francese può essere sostenuto, su richiesta dei candidati interessati, al di fuori del
requisito specifico del diploma di specializzazione richiesto
per l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi.

Aux termes de la délibération du directeur général
n° 1510 du 5 août 2002, les candidats qui le demandent
peuvent être admis à l’épreuve préliminaire de français même s’ils ne possèdent pas le diplôme de spécialisation requis aux fins de la participation au concours en cause.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica ammini-

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes déchues de leur droit de vote ou révoquées de leurs fonctions
dans une administration publique pour avoir obtenu ce pos77
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strazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

te au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégularité
absolue.

I requisiti di cui alle lettere a), d), e) e f) devono essere
posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione; quello relativo al limite massimo di
età deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la date de publication de
l’extrait du présent avis au Journal officiel de la République
italienne.

Articolo 4

Article 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal
bollo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta, sarà apposto su di essa.

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Articolo 5

Article 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5
e, della Legge Regionale 04.09.01, n. 18, sotto la sua personale responsabilità, oltre le complete generalità:

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, au sens du
DPR n° 445 du 28 décembre 2000, de la loi régionale n° 5
du 25 janvier 2000 et de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

a) Ses date, lieu de naissance et résidence ;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a) del precedente articolo 3;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie, en indiquant, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a)
de l’art. 3 du présent avis ;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione da condanne penali;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnation pénale ;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia
e della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso nonché degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

e) Qu’il est titulaire du diplôme de médecine et chirurgie
et de celui de spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en cause ; il indiquera, par
ailleurs, les autres titres d’études qu’il a obtenus ;
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f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi con
riferimento alla data iniziale;

f) Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des médecins et
des chirurgiens, avec indication de la date d’inscription ;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

h) Qu’il a exercé des fonctions dans l’administration publique – et, en l’occurrence, les causes de la résiliation
des contrats y afférents – ou bien qu’il n’a exercé aucune fonction dans l’administration publique ;

i) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero e
in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindicata, con esito positivo.

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 du présent
avis ; en l’occurrence, il est tenu d’en préciser les raisons et d’indiquer lors de quel concours il a réussi ladite
épreuve ;

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla lettera a).

k) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di autentica.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est plus requise.

La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), e i), del presente articolo comporterà l’ammissione al concorso con riserva.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d), e), f), g) et i) du présent article est
admis au concours avec réserve.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard
de communication du changement de l’adresse indiquée
dans l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes.

Articolo 6

Article 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero in originale o in
copia autentica ai sensi di legge.

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation du mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des priorités en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent faire
l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et selon
les limites établis par la réglementation en vigueur ou bien
être des originaux ou des copies certifiées conformes aux
termes de la loi.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 3,87 non rimborsabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112 intestato all’U.S.L
Regione Valle d’Aosta – Servizio Tesoreria – 11100
AOSTA, precisando la causale del versamento;

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de la Vallée
d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la raison
du versement ;
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b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in ordine cronologico;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
et des conférences, congrès, séminaires, etc. auxquels le
candidat a participé doit être rédigée de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté, et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la réduction
des points.

La mancata presentazione della documentazione prevista alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammissione con riserva.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation visée à la lettre a) du présent article en annexe à l’acte de candidature est admis au concours avec réserve.

Articolo 7

Article 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174
du 7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un État membre de
l’Union européenne doivent passer une épreuve préliminaire d’italien.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue italienne nommé par le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne seront pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 8

Article 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta
Regionale della Valle d’Aosta n. 3089 in data 27 agosto
2001 in applicazione dell’art. 42 della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5.

Aux termes de l’art. 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, évaluée au sens de la délibération du Gouvernement régional
de la Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001, en application de l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della commissione medesima con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

La connaissance de la langue française est évaluée par
le jury composé des membres de droit et d’un expert en
langue française nommé par le directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
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scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

points requis à chacune des épreuves préliminaires ne seront pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 9

Article 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089
in data 27 agosto 2001 ed in applicazione dell’art. 42 della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, i candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell’accertamento
della conoscenza della lingua francese o italiana. L’accertamento, effettuato in lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste
in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la
loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de français ou d’italien. Cette
épreuve écrite et orale se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves de concours est le français, et vice-versa.

Prova scritta:

Épreuve écrite :

– Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni);

– test de compréhension avec questionnaire à choix multiple (3 options) ;

– Riassunto

– résumé.

La prova scritta si articola in due fasi:

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1ª fase: comprensione scritta.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione scritta.

Test collectif de compréhension.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande deve essere di 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée
de l’épreuve.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.
Non è consentito l’uso del vocabolario.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione scritta.

2e phase : production.

Riassunto.

Résumé.
Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de compréhension en 120 mots environ.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione
scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120
parole.
È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

L’utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.

Durata della prova: 45 minuti.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.
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VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Peso

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

60%

6,0

60%

3,60

– % di risposte corrette

Produzione

40%

4,0

60%

2,40

– reperimento delle idee principali
– correttezza

Totale

100%

10,0

Valeur

//

6,0

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

compréhension

60%

6,0

60%

3,60

– % de réponses exactes

production

40%

4,0

60%

2,40

– idées principales dégagées
– correction

total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Prova orale:

Épreuve orale :

– Test collettivo di comprensione orale;

– test collectif de compréhension ;

– Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore.

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

La prova orale si articola in due fasi:

L’épreuve orale comprend deux phases :

1ª fase: comprensione orale.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione orale.

Test collectif de compréhension.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.

Il numero di domande è di 20.

Les questions doivent être au nombre de 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
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parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’examinateur.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione orale.

2e phase : production.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull’argomento.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candidat doit donner son propre point de vue.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

50%

5,0

60%

3,0

– % di risposte corrette

Produzione

50%

5,0

60%

3,0

– coerenza testuale
– fluidità
– correttezza
– ricchezza espressiva

Totale

100%

10,0

//

6,0
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Valeur

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

Compréhension

50%

5,0

60%

3,0

– % de réponses exactes

Production

50%

5,0

60%

3,0

– cohérence de l’exposé
– fluidité
– correction
– richesse d’expression

Total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Coloro che non riportano una valutazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 11.

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du présent avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au
moins à chacune des épreuves écrite et orale.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e successive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve préliminaire après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000 modifiée – au cas où le candidat ne serait pas
recruté sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une
liste d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous
contrat à durée déterminée dans le cadre de l’Agence USL
– demeure valable pendant quatre ans et ce, pour les
concours et les sélections relatifs à la catégorie de direction
ou bien relatifs à la catégorie pour laquelle la vérification a
été effectuée ou à des catégories inférieures.

Articolo 10

Article 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
Legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Articolo 11

Article 11

Le prove di esame sono le seguenti:

Les épreuves sont les suivantes :

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa;

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou
sur des sujets relatifs à la discipline objet du concours
ou questionnaire portant sur ladite discipline, auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique ;

b) prova pratica:

b) Épreuve pratique :

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;

1) Techniques et manipulations propres à la discipline
objet du concours ;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve
en question s’effectue sur des cadavres ou du matériel anatomique dans la salle des autopsies, compte
tenu entre autres du nombre de candidats ou bien sui84
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commissione;

vant d’autres modalités établies par décision sans appel du jury ;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

3) L’épreuve pratique doit, en tout état de cause, faire
l’objet d’un rapport écrit schématique ;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à
l’emploi.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza in ciascuna delle
previste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici
di almeno 21/30.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis (21/30 au moins) à chacune des épreuves,
écrite et pratique, ne seront pas admis à l’épreuve orale.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effettuata con i criteri previsti dall’articolo 27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

L’évaluation des titres présentés par les candidats est effectuée selon les critères prévus à l’art. 27 du DPR n° 483
du 10 décembre 1997, à savoir :

a) Titoli di carriera:

punti

10

a) États de service

10 points

b) Titoli accademici e di studio:

punti

3

b) Titres d’études

3 points

c) Pubblicazioni e titoli scientifici:

punti

3

c) Publications et titres scientifiques

3 points

d) Curriculum formativo e professionale

punti

4;

d) Curriculum vitæ

4 points.

Titoli di carriera:

États de service :

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere:

a) Fonctions exercées au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaire :

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

1. À l’échelon de direction faisant l’objet du concours
en question ou à un échelon supérieur, dans la discipline en cause – pour chaque année : 1,00 point ;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;

2. Dans d’autres positions, dans la discipline en cause –
pour chaque année : 0,50 point ;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis cidessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50
p. 100 ;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

b) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire auprès d’une administration publique dans les différents
grades selon les divers statuts – pour chaque année :
0,50 point.

Titoli accademici e di studio:

Titres d’études :

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

a) Diplôme de spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours : 1,00 point ;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

b) Diplôme de spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline :
0,25 point ;
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d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

d) Autres diplômes de spécialisation dans les secteurs dont
relèvent les disciplines susmentionnées, à évaluer sur la
base des points établis ci-dessus, réduits de 50 p. 100 ;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un
massimo di punti 1,00.

e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l’admission au concours, parmi ceux prévus pour l’accès à
la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu’à concurrence de 1 point.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

Le diplôme de spécialisation valant titre d’admission au
concours ne peut être évalué au nombre des titres.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Le diplôme de spécialisation obtenu au sens du décret
législatif n° 257 du 8 août 1991, bien que valant titre d’admission, donne droit à 0,50 point pour chaque année du
cours de spécialisation.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Publications et titres scientifiques :
Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R.10
dicembre 1997, n. 483.

Curriculum vitæ :

Curriculum formativo e professionale:
Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483.

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Articolo 12

Article 12

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale recevront une communication portant l’indication de
la note obtenue à l’épreuve précédente.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato
ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in
cui essi debbono sostenerla.

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation
à l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati
che sarà affisso nella sede degli esami.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant
la note obtenue par chacun de ceux-ci ; ladite liste est affichée sur le lieu des épreuves.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di
un documento di identità personale.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Articolo 13

Article 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4 e série spéciale
(«Concorsi ed esami») au moins quinze jours auparavant,
ou bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués
à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant le début des épreuves.
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Articolo 14

Article 14

La graduatoria generale finale di merito, sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

La liste d’aptitude générale finale est établie sur la base
des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du
concours, ainsi que des priorités prévues par les dispositions des lois en vigueur en la matière.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste,
après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve
par délibération la liste d’aptitude générale finale et proclame le lauréat du concours.

La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée
au Bulletin officiel de la Région.

Articolo 15

Article 15

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 56 – comma 2 – del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, in
carta semplice, il certificato attestante gli eventuali servizi
dichiarati nella domanda.

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
le lauréat doit présenter à l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui
suivent la date de réception de la communication y afférente, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa participation au concours, au sens des dispositions du deuxième
alinéa de l’art. 56 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, le
certificat sur papier libre attestant les services accomplis et
indiqués dans l’acte de candidature.

Articolo 16

Article 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vincitore provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della documentazione di cui al precedente articolo 15.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail du lauréat après
avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la
documentation visée à l’art. 15 du présent avis a été déposée.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Le droit au traitement court à compter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Articolo 17

Article 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Articolo 18

Article 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R.

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions fixées par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 – tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 –, par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM
87

1° Supplemento ordinario al n. 25 / 22 - 6 - 2004
1er Supplément ordinaire au n° 25 / 22 - 6 - 2004

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

10 dicembre 1997, n. 483, il D.lgs 19.06.1999 n. 229 e il
D.lgs. 28.07.2000, n. 254; si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

n° 235 du 12 septembre 1996, par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997, par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999
et par le décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000. Il est
également fait application des dispositions visées à la loi
n° 68 du 12 mars 1999 ou à d’autres lois en vigueur qui prévoient que des postes doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trattasi.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, il sera procédé au traitement des données personnelles confidentiellement et loyalement, dans le respect total des droits que la loi garantit aux candidats. Le traitement
desdites données uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura.

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto Legislativo.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret législatif susmentionné demeurent valables.

Titolare del trattamento dei dati è l’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Le titulaire du traitement des données est le représentant
légal de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’U.B. Personale.

Le responsable du traitement des données est le dirigeant de l’UB Personnel.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il
presente bando di concorso pubblico.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Articolo 19

Article 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n.
tel. 0165/544480 – 544497 – 544558).

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65
54 45 58.

Aosta, 22 giugno 2004.

Fait à Aoste, le 22 juin 2004.
Il Direttore Generale
RICCARDI

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

–––––––––––

–––––––––––

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE FORMATO PROTOCOLLO

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PAPIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL, DE L’ACTE DE
CANDIDATURE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.__ post__ di __________________________
_____________________________ presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Je soussigné(e) _________________________ demande
à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ___________________
______, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.
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All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) di essere nat_/ a _____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune de
_____________________ ;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti pendenti a carico;

d) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir d’action pénale en cours ;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _______
______________________________ conseguito in data
_____________, presso _________________________;

e) Posséder le titre d’études suivant : _________________
_______________ obtenu le _____________________
à _____________________ ;

f) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo professionale di: _____________________ dal _____________;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent de
___________________ depuis le ___________ ;

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego): ___
____________________________;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations publiques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : __________________________
____________;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ____________________ (italien ou français) ;

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ________
_____________________________________________

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de
l’avis de concours, pour les raisons suivantes : _______
____________________________________________;

oppure

ou bien

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una Scuola della Valle d’Aosta nell’anno
scolastico 1998/99 riportando la seguente valutazione:
___________________;

Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français,
ayant obtenu le diplôme de fin d’études secondaires du
deuxième degré dans une école de la Vallée d’Aoste à
l’issue de l’année scolaire 1998/1999 ou de l’une des
années suivantes, avec l’appréciation ci-après : ______ ;

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto. (art. 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104);

k) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français
ou d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis de concours,
en raison d’un handicap psychique ou sensoriel associé
à de graves troubles de l’élocution, de la communication
et de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4
de la loi n° 104 du 5 février 1992).

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente
domicilio:

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
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città __________________ (tel. _____________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Data __________________

Fait à ______________, le________________
Firma
_____________________
(non occorre di autentica)

Signature
_________________
(la légalisation n’est pas nécessaire)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3)
Elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4)
Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a
convegni, congressi, seminari ecc., redatto in forma analitica e in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Attestations afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres présentés ; 4) Liste des éventuelles publications et des conférences, congrès, séminaires,
etc. auxquels le candidat a participé, rédigée de manière
analytique et selon un ordre chronologique ; 5) Curriculum
vitæ.

N. 248

N° 248

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Unité Sanitaire Locale – Région Vallée d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenente all’area medica e delle specialità mediche – disciplina
di medicina generale presso l’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin (secteur
Médecine et spécialités médicales – Médecine générale),
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

Articolo 1

Article 1er

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1048 in data 14.05.2004,
è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenente all’area medica e delle specialità mediche – disciplina di medicina generale presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin (secteur Médecine et spécialités médicales – Médecine générale), dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste, en application de la délibération du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste n° 1048 du 14 mai 2004.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e
dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.

Il est fait application des dispositions visées à l’art. 18
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 et par le décret du président de la République n° 483
du 10 décembre 1997.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi
previsti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483.

La liste d’aptitude peut également être utilisée dans les
cas visés au septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du
10 décembre 1997.

Articolo 2

Article 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto
dal vigente accordo di lavoro.

Sont appliquées audit directeur les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Articolo 3

Article 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :
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a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174;

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de
l’art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 et
du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al
concorso coloro che hanno superato il limite di età per il
collocamento a riposo d’ufficio;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise
à la retraite d’office ;

c) idoneità fisica all’impiego;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio.

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories protégées – est opérée par l’Unité sanitaire locale
avant l’entrée en fonction de celui-ci.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

Le personnel des administrations publiques, des établissements, des hôpitaux et des collectivités visés à
l’art. 25 et au premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761
du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale ;

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483 e dell’art. 8 comma b) del Decreto
L.vo 28 luglio 2000, n. 254.

e) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l’objet du concours en question ou bien
dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et de la lettre b) de
l’art. 8 du décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi;

f) Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et des
chirurgiens.
Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l’un des États membres de l’Union européenne autre que l’Italie a le droit de participer au
concours faisant l’objet du présent avis, sans préjudice
du fait qu’il est tenu de s’inscrire au tableau professionnel en Italie avant son éventuel recrutement ;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

g) Connaître le français ou l’italien.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42 de
la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’Agence USL, tout
candidat doit subir une épreuve préliminaire de français ou
d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Ai sensi di quanto approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1510 in data 05.08.2002, l’accertamento della conoscenza della lingua francese può essere sostenuto, su richiesta dei candidati interessati, al di fuori del
requisito specifico del diploma di specializzazione richiesto
per l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi.

Aux termes de la délibération du directeur général
n° 1510 du 5 août 2002, les candidats qui le demandent
peuvent être admis à l’épreuve préliminaire de français même s’ils ne possèdent pas le diplôme de spécialisation requis aux fins de la participation au concours en cause.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes dé91
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stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

chues de leur droit de vote ou révoquées de leurs fonctions
dans une administration publique pour avoir obtenu ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégularité
absolue.

I requisiti di cui alle lettere a), d), e) e f) devono essere
posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione; quello relativo al limite massimo di
età deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la date de publication de
l’extrait du présent avis au Journal officiel de la République
italienne.

Articolo 4

Article 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal
bollo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta, sarà apposto su di essa.

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Articolo 5

Article 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5
e, della Legge Regionale 04.09.01, n. 18, sotto la sua personale responsabilità, oltre le complete generalità:

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, au sens du
DPR n° 445 du 28 décembre 2000, de la loi régionale n° 5
du 25 janvier 2000 et de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

a) Ses date, lieu de naissance et résidence ;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a) del precedente articolo 3;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie, en indiquant, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a)
de l’art. 3 du présent avis ;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione da condanne penali;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnation pénale ;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia
e della specializzazione nella disciplina oggetto del con-

e) Qu’il est titulaire du diplôme de médecine et chirurgie
et de celui de spécialisation dans la discipline faisant
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corso nonché degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

l’objet du concours en cause ; il indiquera, par
ailleurs, les autres titres d’études qu’il a obtenus ;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi con
riferimento alla data iniziale;

f) Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des médecins et
des chirurgiens, avec indication de la date d’inscription ;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

h) Qu’il a exercé des fonctions dans l’administration publique – et, en l’occurrence, les causes de la résiliation
des contrats y afférents – ou bien qu’il n’a exercé aucune fonction dans l’administration publique ;

i) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero e
in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindicata, con esito positivo.

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 du présent
avis ; en l’occurrence, il est tenu d’en préciser les raisons et d’indiquer lors de quel concours il a réussi ladite
épreuve ;

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla lettera a).

k) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di autentica.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est plus requise.

La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), e i), del presente articolo comporterà l’ammissione al concorso con riserva.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d), e), f), g) et i) du présent article est
admis au concours avec réserve.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard
de communication du changement de l’adresse indiquée
dans l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes.

Articolo 6

Article 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero in originale o in
copia autentica ai sensi di legge.

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation du mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des priorités en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent faire
l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et selon
les limites établis par la réglementation en vigueur ou bien
être des originaux ou des copies certifiées conformes aux
termes de la loi.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
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corso di Euro 3,87 (L. 7.500), non rimborsabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112 intestato
all’U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio Tesoreria –
11100 AOSTA, precisando la causale del versamento;

euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de la Vallée
d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la raison
du versement ;

b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in ordine cronologico;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
et des conférences, congrès, séminaires, etc. auxquels le
candidat a participé doit être rédigée de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté, et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la réduction
des points.

La mancata presentazione della documentazione prevista alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammissione con riserva.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation visée à la lettre a) du présent article en annexe à l’acte de candidature est admis au concours avec réserve.

Articolo 7

Article 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera
c) dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174
du 7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un État membre de
l’Union européenne doivent passer une épreuve préliminaire d’italien.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue italienne nommé par le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne seront pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 8

Article 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta
Regionale della Valle d’Aosta n. 3089 in data 27 agosto
2001 in applicazione dell’art. 42 della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5.

Aux termes de l’art. 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, évaluée au sens de la délibération du Gouvernement régional
de la Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001, en application de l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese

La connaissance de la langue française est évaluée par
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sarà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della commissione medesima con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

le jury composé des membres de droit et d’un expert en
langue française nommé par le directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne seront pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 9

Article 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089
in data 27 agosto 2001 ed in applicazione dell’art. 42 della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, i candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell’accertamento
della conoscenza della lingua francese o italiana. L’accertamento, effettuato in lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste
in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la
loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de français ou d’italien. Cette
épreuve écrite et orale se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves de concours est le français, et vice-versa.
Épreuve écrite :

Prova scritta:
– Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni);

– test de compréhension avec questionnaire à choix multiple (3 options) ;

– Riassunto

– résumé.

La prova scritta si articola in due fasi:

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1ª fase: comprensione scritta.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione scritta.

Test collectif de compréhension.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande deve essere di 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée
de l’épreuve.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.
Non è consentito l’uso del vocabolario.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione scritta.

2e phase : production.

Riassunto.

Résumé.
Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de compréhension en 120 mots environ.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione
scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120
parole.
È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

L’utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.

Durata della prova: 45 minuti.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.
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VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Peso

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

60%

6,0

60%

3,60

– % di risposte corrette

Produzione

40%

4,0

60%

2,40

– reperimento delle idee principali
– correttezza

Totale

100%

10,0

Valeur

//

6,0

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

compréhension

60%

6,0

60%

3,60

– % de réponses exactes

production

40%

4,0

60%

2,40

– idées principales dégagées
– correction

total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Prova orale:

Épreuve orale :

– Test collettivo di comprensione orale;

– test collectif de compréhension ;

– Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

La prova orale si articola in due fasi:

L’épreuve orale comprend deux phases :

1ª fase: comprensione orale.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione orale.

Test collectif de compréhension.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.

Il numero di domande è di 20.

Les questions doivent être au nombre de 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
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parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’examinateur.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione orale.

2e phase : production.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull’argomento.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candidat doit donner son propre point de vue.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

50%

5,0

60%

3,0

– % di risposte corrette

Produzione

50%

5,0

60%

3,0

– coerenza testuale
– fluidità
– correttezza
– ricchezza espressiva

Totale

100%

10,0

//

6,0
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Valeur

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

Compréhension

50%

5,0

60%

3,0

– % de réponses exactes

Production

50%

5,0

60%

3,0

– cohérence de l’exposé
– fluidité
– correction
– richesse d’expression

Total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Coloro che non riportano una valutazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 11.

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du présent avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au
moins à chacune des épreuves écrite et orale.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e successive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve préliminaire après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000 modifiée – au cas où le candidat ne serait pas
recruté sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une
liste d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous
contrat à durée déterminée dans le cadre de l’Agence USL
– demeure valable pendant quatre ans et ce, pour les
concours et les sélections relatifs à la catégorie de direction
ou bien relatifs à la catégorie pour laquelle la vérification a
été effectuée ou à des catégories inférieures.

Articolo 10

Article 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
Legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Articolo 11

Article 11

Le prove di esame sono le seguenti:

Les épreuves sont les suivantes :

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa;

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou
sur des sujets relatifs à la discipline objet du concours
ou questionnaire portant sur ladite discipline, auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique ;

b) prova pratica:

b) Épreuve pratique :

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;

1) Techniques et manipulations propres à la discipline
objet du concours ;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve
en question s’effectue sur des cadavres ou du matériel anatomique dans la salle des autopsies, compte
tenu entre autres du nombre de candidats ou bien sui98

1° Supplemento ordinario al n. 25 / 22 - 6 - 2004
1er Supplément ordinaire au n° 25 / 22 - 6 - 2004

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

commissione;

vant d’autres modalités établies par décision sans appel du jury ;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

3) L’épreuve pratique doit, en tout état de cause, faire
l’objet d’un rapport écrit schématique ;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à
l’emploi.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza in ciascuna delle
previste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici
di almeno 21/30.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis (21/30 au moins) à chacune des épreuves,
écrite et pratique, ne seront pas admis à l’épreuve orale.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effettuata con i criteri previsti dall’articolo 27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

L’évaluation des titres présentés par les candidats est effectuée selon les critères prévus à l’art. 27 du DPR n° 483
du 10 décembre 1997, à savoir :

a) Titoli di carriera:

punti

10

a) États de service

10 points

b) Titoli accademici e di studio:

punti

3

b) Titres d’études

3 points

c) Pubblicazioni e titoli scientifici:

punti

3

c) Publications et titres scientifiques

3 points

d) Curriculum formativo e professionale

punti

4;

d) Curriculum vitæ

4 points.

Titoli di carriera:

États de service :

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere:

a) Fonctions exercées au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaire :

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

1. À l’échelon de direction faisant l’objet du concours
en question ou à un échelon supérieur, dans la discipline en cause – pour chaque année : 1,00 point ;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;

2. Dans d’autres positions, dans la discipline en cause –
pour chaque année : 0,50 point ;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis cidessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50
p. 100 ;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

b) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire auprès d’une administration publique dans les différents
grades selon les divers statuts – pour chaque année :
0,50 point.

Titoli accademici e di studio:

Titres d’études :

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

a) Diplôme de spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours : 1,00 point ;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

b) Diplôme de spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline :
0,25 point ;
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d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

d) Autres diplômes de spécialisation dans les secteurs dont
relèvent les disciplines susmentionnées, à évaluer sur la
base des points établis ci-dessus, réduits de 50 p. 100 ;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un
massimo di punti 1,00

e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l’admission au concours, parmi ceux prévus pour l’accès à
la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu’à concurrence de 1 point.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

Le diplôme de spécialisation valant titre d’admission au
concours ne peut être évalué au nombre des titres.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Le diplôme de spécialisation obtenu au sens du décret
législatif n° 257 du 8 août 1991, bien que valant titre d’admission, donne droit à 0,50 point pour chaque année du
cours de spécialisation.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Publications et titres scientifiques :
Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483.

Curriculum vitæ :

Curriculum formativo e professionale:
Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483.

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Articolo 12

Article 12

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale recevront une communication portant l’indication de
la note obtenue à l’épreuve précédente.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato
ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in
cui essi debbono sostenerla.

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation
à l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati
che sarà affisso nella sede degli esami.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant
la note obtenue par chacun de ceux-ci ; ladite liste est affichée sur le lieu des épreuves.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di
un documento di identità personale.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Articolo 13

Article 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4 e série spéciale
(«Concorsi ed esami») au moins quinze jours auparavant,
ou bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués
à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant le début des épreuves.
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Articolo 14

Article 14

La graduatoria generale finale di merito, sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

La liste d’aptitude générale finale est établie sur la base
des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du
concours, ainsi que des priorités prévues par les dispositions des lois en vigueur en la matière.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste,
après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve
par délibération la liste d’aptitude générale finale et proclame le lauréat du concours.

La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée
au Bulletin officiel de la Région.

Articolo 15

Article 15

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 56 – comma 2 – del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, in
carta semplice, il certificato attestante gli eventuali servizi
dichiarati nella domanda.

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
le lauréat doit présenter à l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui
suivent la date de réception de la communication y afférente, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa participation au concours, au sens des dispositions du deuxième
alinéa de l’art. 56 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, le
certificat sur papier libre attestant les services accomplis et
indiqués dans l’acte de candidature.

Articolo 16

Article 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vincitore provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della documentazione di cui al precedente articolo 15.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail du lauréat après
avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la
documentation visée à l’art. 15 du présent avis a été déposée.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Le droit au traitement court à compter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Articolo 17

Article 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Articolo 18

Article 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R.

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions fixées par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 – tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 –, par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM
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10 dicembre 1997, n. 483, il D.lgs 19.06.1999 n. 229 e il
D.lgs. 28.07.2000, n. 254 e del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215. Si applicano altresì le disposizioni di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di
leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di
particolari categorie di cittadini.

n° 235 du 12 septembre 1996, par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997, par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999,
par le décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 et par le décret législatif n° 215 du 8 mai 2001. Il est également fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars
1999 ou à d’autres lois en vigueur qui prévoient que des
postes doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trattasi.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, il sera procédé au traitement des données personnelles confidentiellement et loyalement, dans le respect total des droits que la loi garantit aux candidats. Le traitement
desdites données vise uniquement à la gestion des dossiers
du concours faisant l’objet du présent avis.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura.

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto Legislativo.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret législatif susmentionné demeurent valables.

Titolare del trattamento dei dati è l’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Le titulaire du traitement des données est le représentant
légal de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’U.B. Personale.

Le responsable du traitement des données est le dirigeant de l’UB Personnel.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il
presente bando di concorso pubblico.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Articolo 19

Article 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n.
tel. 0165/544480 – 544497 – 544558).

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65
54 45 58.

Aosta, 22 giugno 2004.

Fait à Aoste, le 22 juin 2004.
Il Direttore Generale
RICCARDI

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

–––––––––––

–––––––––––

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE FORMATO PROTOCOLLO

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PAPIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL, DE L’ACTE DE
CANDIDATURE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.__ post__ di __________________________
_____________________________ presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Je soussigné(e) _________________________ demande
à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ___________________
______, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.
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All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) di essere nat_/ a _____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune de
_____________________ ;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti pendenti a carico;

d) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir d’action pénale en cours ;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _______
______________________________ conseguito in data
_____________, presso _________________________;

e) Posséder le titre d’études suivant : _________________
_______________ obtenu le _____________________
à _____________________ ;

f) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo professionale di: _____________________ dal _________;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent de
___________________ depuis le ______________ ;

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego):___
____________________________;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations publiques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : __________________________
____________;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ____________________ (italien ou français) ;

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto _________
_____________________________________________

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de
l’avis de concours, pour les raisons suivantes : ______
____________________________________________;

oppure

ou bien

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una Scuola della Valle d’Aosta nell’anno
scolastico 1998/99 riportando la seguente valutazione:
___________________;

Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français,
ayant obtenu le diplôme de fin d’études secondaires du
deuxième degré dans une école de la Vallée d’Aoste à
l’issue de l’année scolaire 1998/1999 ou de l’une des
années suivantes, avec l’appréciation ci-après : ______;

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto. (art. 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104);

k) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français
ou d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis de concours,
en raison d’un handicap psychique ou sensoriel associé
à de graves troubles de l’élocution, de la communication
et de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4
de la loi n° 104 du 5 février 1992).

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente
domicilio:

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
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città __________________ (tel. _____________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Data __________________

Fait à ______________, le________________
Firma
_____________________
(non occorre di autentica)

Signature
_________________
(la légalisation n’est pas nécessaire)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3)
Elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4)
Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a
convegni, congressi, seminari ecc., redatto in forma analitica e in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Attestations afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres présentés ; 4) Liste des éventuelles publications et des conférences, congrès, séminaires,
etc. auxquels le candidat a participé, rédigée de manière
analytique et selon un ordre chronologique ; 5) Curriculum
vitæ.

N. 249

N° 249

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Unité Sanitaire Locale – Région Vallée d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenente all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina di chirurgia vascolare presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin (secteur
Chirurgie et spécialités chirurgicales– Chirurgie vasculaire), dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste.

Articolo 1

Article 1er

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 929 in data 3 maggio
2004, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario medico –
appartenente all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina di chirurgia vascolare, presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin (secteur Chirurgie et spécialités chirurgicales – Chirurgie vasculaire), dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, en application de la délibération du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste n° 929 du 3 mai
2004.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e
dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.

Il est fait application des dispositions visées à l’art. 18
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 et par le décret du président de la République n° 483
du 10 décembre 1997.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi
previsti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483.

La liste d’aptitude peut également être utilisée dans les
cas visés au septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du
10 décembre 1997.

Articolo 2

Article 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto
dal vigente accordo di lavoro.

Sont appliquées audit directeur les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Articolo 3

Article 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :
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a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174;

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de
l’art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 et
du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al
concorso coloro che hanno superato il limite di età per il
collocamento a riposo d’ufficio;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise
à la retraite d’office ;

c) idoneità fisica all’impiego;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio.

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories protégées – est opérée par l’Unité sanitaire locale
avant l’entrée en fonction de celui-ci.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

Le personnel des administrations publiques, des établissements, des hôpitaux et des collectivités visés à
l’art. 25 et au premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761
du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale ;

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483 e dell’art.8 comma b) del Decreto
L.vo 28 luglio 2000, n. 254.

e) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l’objet du concours en question ou bien
dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et de la lettre b) de
l’art. 8 du décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi;

f) Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et des
chirurgiens.
Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l’un des États membres de l’Union européenne autre que l’Italie a le droit de participer au
concours faisant l’objet du présent avis, sans préjudice
du fait qu’il est tenu de s’inscrire au tableau professionnel en Italie avant son éventuel recrutement ;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

g) Connaître le français ou l’italien.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42 de
la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’Agence USL, tout
candidat doit subir une épreuve préliminaire de français ou
d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Ai sensi di quanto approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1510 in data 05.08.2002, l’accertamento della conoscenza della lingua francese può essere sostenuto, su richiesta dei candidati interessati, al di fuori del
requisito specifico del diploma di specializzazione richiesto
per l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi.

Aux termes de la délibération du directeur général
n° 1510 du 5 août 2002, les candidats qui le demandent
peuvent être admis à l’épreuve préliminaire de français même s’ils ne possèdent pas le diplôme de spécialisation requis aux fins de la participation au concours en cause.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes dé105
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stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

chues de leur droit de vote ou révoquées de leurs fonctions
dans une administration publique pour avoir obtenu ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégularité
absolue.

I requisiti di cui alle lettere a), d), e) e f) devono essere
posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione; quello relativo al limite massimo di
età deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la date de publication de
l’extrait du présent avis au Journal officiel de la République
italienne.

Articolo 4

Article 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal
bollo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta, sarà apposto su di essa.

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Articolo 5

Article 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5
e, della Legge Regionale 04.09.01, n. 18, sotto la sua personale responsabilità, oltre le complete generalità:

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, au sens du
DPR n° 445 du 28 décembre 2000, de la loi régionale n° 5
du 25 janvier 2000 et de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

a) Ses date, lieu de naissance et résidence ;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a) del precedente articolo 3;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie, en indiquant, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a)
de l’art. 3 du présent avis ;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione da condanne penali;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnation pénale ;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia
e della specializzazione nella disciplina oggetto del con-

e) Qu’il est titulaire du diplôme de médecine et chirurgie
et de celui de spécialisation dans la discipline faisant
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corso nonché degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

l’objet du concours en cause ; il indiquera, par
ailleurs, les autres titres d’études qu’il a obtenus ;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi con
riferimento alla data iniziale;

f) Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des médecins et
des chirurgiens, avec indication de la date d’inscription ;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

h) Qu’il a exercé des fonctions dans l’administration publique – et, en l’occurrence, les causes de la résiliation
des contrats y afférents – ou bien qu’il n’a exercé aucune fonction dans l’administration publique ;

i) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero e
in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindicata, con esito positivo.

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 du présent
avis ; en l’occurrence, il est tenu d’en préciser les raisons et d’indiquer lors de quel concours il a réussi ladite
épreuve ;

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla lettera a).

k) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di autentica.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est plus requise.

La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), e i), del presente articolo comporterà l’ammissione al concorso con riserva.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d), e), f), g) et i) du présent article est
admis au concours avec réserve.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard
de communication du changement de l’adresse indiquée
dans l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes.

Articolo 6

Article 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero in originale o in
copia autentica ai sensi di legge.

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation du mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des priorités en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent faire
l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et selon
les limites établis par la réglementation en vigueur ou bien
être des originaux ou des copies certifiées conformes aux
termes de la loi.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
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corso di Euro 3,87 (L. 7.500), non rimborsabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112 intestato
all’U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio Tesoreria –
11100 AOSTA, precisando la causale del versamento;

euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de la Vallée
d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la raison
du versement ;

b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in ordine cronologico;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
et des conférences, congrès, séminaires, etc. auxquels le
candidat a participé doit être rédigée de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté, et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la réduction
des points.

La mancata presentazione della documentazione prevista alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammissione con riserva.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation visée à la lettre a) du présent article en annexe à l’acte de candidature est admis au concours avec réserve.

Articolo 7

Article 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera
c) dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174
du 7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un État membre de
l’Union européenne doivent passer une épreuve préliminaire d’italien.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue italienne nommé par le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne seront pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 8

Article 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta
Regionale della Valle d’Aosta n. 3089 in data 27 agosto
2001 in applicazione dell’art. 42 della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5.

Aux termes de l’art. 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, évaluée au sens de la délibération du Gouvernement régional
de la Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001, en application de l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese

La connaissance de la langue française est évaluée par
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sarà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della commissione medesima con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

le jury composé des membres de droit et d’un expert en
langue française nommé par le directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne seront pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 9

Article 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089
in data 27 agosto 2001 ed in applicazione dell’art. 42 della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, i candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell’accertamento
della conoscenza della lingua francese o italiana. L’accertamento, effettuato in lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste
in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la
loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de français ou d’italien. Cette
épreuve écrite et orale se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves de concours est le français, et vice-versa.
Épreuve écrite :

Prova scritta:
– Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni);

– test de compréhension avec questionnaire à choix multiple (3 options) ;

– Riassunto

– résumé.

La prova scritta si articola in due fasi:

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1ª fase: comprensione scritta.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione scritta.

Test collectif de compréhension.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande deve essere di 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée
de l’épreuve.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.
Non è consentito l’uso del vocabolario.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione scritta.

2e phase : production.

Riassunto.

Résumé.
Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de compréhension en 120 mots environ.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione
scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120
parole.
È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

L’utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.

Durata della prova: 45 minuti.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.
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VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Peso

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

60%

6,0

60%

3,60

– % di risposte corrette

Produzione

40%

4,0

60%

2,40

– reperimento delle idee principali
– correttezza

Totale

100%

10,0

Valeur

//

6,0

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

compréhension

60%

6,0

60%

3,60

– % de réponses exactes

production

40%

4,0

60%

2,40

– idées principales dégagées
– correction

total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Prova orale:

Épreuve orale :

– Test collettivo di comprensione orale;

– test collectif de compréhension ;

– Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

La prova orale si articola in due fasi:

L’épreuve orale comprend deux phases :

1ª fase: comprensione orale.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione orale.

Test collectif de compréhension.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.

Il numero di domande è di 20.

Les questions doivent être au nombre de 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
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parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’examinateur.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione orale.

2e phase : production.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull’argomento.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candidat doit donner son propre point de vue.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

50%

5,0

60%

3,0

– % di risposte corrette

Produzione

50%

5,0

60%

3,0

– coerenza testuale
– fluidità
– correttezza
– ricchezza espressiva

Totale

100%

10,0

//

6,0
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Valeur

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

Compréhension

50%

5,0

60%

3,0

– % de réponses exactes

Production

50%

5,0

60%

3,0

– cohérence de l’exposé
– fluidité
– correction
– richesse d’expression

Total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Coloro che non riportano una valutazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 11.

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du présent avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au
moins à chacune des épreuves écrite et orale.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e successive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve préliminaire après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000 modifiée – au cas où le candidat ne serait pas
recruté sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une
liste d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous
contrat à durée déterminée dans le cadre de l’Agence USL
– demeure valable pendant quatre ans et ce, pour les
concours et les sélections relatifs à la catégorie de direction
ou bien relatifs à la catégorie pour laquelle la vérification a
été effectuée ou à des catégories inférieures.

Articolo 10

Article 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
Legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Articolo 11

Article 11

Le prove di esame sono le seguenti:

Les épreuves sont les suivantes :

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa;

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou
sur des sujets relatifs à la discipline objet du concours
ou questionnaire portant sur ladite discipline, auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique ;

b) prova pratica:

b) Épreuve pratique :

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;

1) Techniques et manipulations propres à la discipline
objet du concours ;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve
en question s’effectue sur des cadavres ou du matériel anatomique dans la salle des autopsies, compte
tenu entre autres du nombre de candidats ou bien sui112
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commissione;

vant d’autres modalités établies par décision sans appel du jury ;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

3) L’épreuve pratique doit, en tout état de cause, faire
l’objet d’un rapport écrit schématique ;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à
l’emploi.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza in ciascuna delle
previste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici
di almeno 21/30.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis (21/30 au moins) à chacune des épreuves,
écrite et pratique, ne seront pas admis à l’épreuve orale.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effettuata con i criteri previsti dall’articolo 27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

L’évaluation des titres présentés par les candidats est effectuée selon les critères prévus à l’art. 27 du DPR n° 483
du 10 décembre 1997, à savoir :

a) Titoli di carriera:

punti

10

a) États de service

10 points

b) Titoli accademici e di studio:

punti

3

b) Titres d’études

3 points

c) Pubblicazioni e titoli scientifici:

punti

3

c) Publications et titres scientifiques

3 points

d) Curriculum formativo e professionale

punti

4;

d) Curriculum vitæ

4 points.

Titoli di carriera:

États de service :

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere:

a) Fonctions exercées au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaire :

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

1. À l’échelon de direction faisant l’objet du concours
en question ou à un échelon supérieur, dans la discipline en cause – pour chaque année : 1,00 point ;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;

2. Dans d’autres positions, dans la discipline en cause –
pour chaque année : 0,50 point ;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis cidessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50
p. 100 ;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

b) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire auprès d’une administration publique dans les différents
grades selon les divers statuts – pour chaque année :
0,50 point.

Titoli accademici e di studio:

Titres d’études :

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

a) Diplôme de spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours : 1,00 point ;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

b) Diplôme de spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline :
0,25 point ;
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d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

d) Autres diplômes de spécialisation dans les secteurs dont
relèvent les disciplines susmentionnées, à évaluer sur la
base des points établis ci-dessus, réduits de 50 p. 100 ;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un
massimo di punti 1,00.

e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l’admission au concours, parmi ceux prévus pour l’accès à
la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu’à concurrence de 1 point.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

Le diplôme de spécialisation valant titre d’admission au
concours ne peut être évalué au nombre des titres.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Le diplôme de spécialisation obtenu au sens du décret
législatif n° 257 du 8 août 1991, bien que valant titre d’admission, donne droit à 0,50 point pour chaque année du
cours de spécialisation.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Publications et titres scientifiques :
Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483.

Curriculum vitæ :

Curriculum formativo e professionale:
Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483.

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Articolo 12

Article 12

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale recevront une communication portant l’indication de
la note obtenue à l’épreuve précédente.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato
ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in
cui essi debbono sostenerla.

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation
à l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati
che sarà affisso nella sede degli esami.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant
la note obtenue par chacun de ceux-ci ; ladite liste est affichée sur le lieu des épreuves.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di
un documento di identità personale.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Articolo 13

Article 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4 e série spéciale
(«Concorsi ed esami») au moins quinze jours auparavant,
ou bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués
à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant le début des épreuves.
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Articolo 14

Article 14

La graduatoria generale finale di merito, sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

La liste d’aptitude générale finale est établie sur la base
des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du
concours, ainsi que des priorités prévues par les dispositions des lois en vigueur en la matière.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste,
après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve
par délibération la liste d’aptitude générale finale et proclame le lauréat du concours.

La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée
au Bulletin officiel de la Région.

Articolo 15

Article 15

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 56 – comma 2 – del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, in
carta semplice, il certificato attestante gli eventuali servizi
dichiarati nella domanda.

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
le lauréat doit présenter à l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui
suivent la date de réception de la communication y afférente, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa participation au concours, au sens des dispositions du deuxième
alinéa de l’art. 56 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, le
certificat sur papier libre attestant les services accomplis et
indiqués dans l’acte de candidature.

Articolo 16

Article 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vincitore provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della documentazione di cui al precedente articolo 15.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail du lauréat après
avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la
documentation visée à l’art. 15 du présent avis a été déposée.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Le droit au traitement court à compter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Articolo 17

Article 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Articolo 18

Article 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R.

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions fixées par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 – tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 –, par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM
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10 dicembre 1997, n. 483, il D.lgs 19.06.1999 n. 229 e il
D.lgs. 28.07.2000, n. 254 e del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215. Si applicano altresì le disposizioni di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di
leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di
particolari categorie di cittadini.

n° 235 du 12 septembre 1996, par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997, par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999,
par le décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 et par le décret législatif n° 215 du 8 mai 2001. Il est également fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars
1999 ou à d’autres lois en vigueur qui prévoient que des
postes doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trattasi.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, il sera procédé au traitement des données personnelles confidentiellement et loyalement, dans le respect total des droits que la loi garantit aux candidats. Le traitement
desdites données uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura.

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto Legislativo.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret législatif susmentionné demeurent valables.

Titolare del trattamento dei dati è l’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Le titulaire du traitement des données est le représentant
légal de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’U.B. Personale.

Le responsable du traitement des données est le dirigeant de l’UB Personnel.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il
presente bando di concorso pubblico.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Articolo 19

Article 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n.
tel. 0165/544480 – 544497 – 544558).

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65
54 45 58.

Aosta, 22 giugno 2004.

Fait à Aoste, le 22 juin 2004.
Il Direttore Generale
RICCARDI

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

–––––––––––

–––––––––––

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE FORMATO PROTOCOLLO

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PAPIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL, DE L’ACTE DE
CANDIDATURE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.__ post__ di __________________________
_____________________________ presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Je soussigné(e) _________________________ demande
à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ___________________
______, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.
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All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) di essere nat_/ a _____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune de
_____________________ ;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti pendenti a carico;

d) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir d’action pénale en cours ;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _______
______________________________ conseguito in data
_____________, presso _________________________;

e) Posséder le titre d’études suivant : _________________
_______________ obtenu le _____________________
à _____________________ ;

f) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo professionale di: _____________________ dal _________;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent de
___________________ depuis le ______________ ;

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego):___
____________________________;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations publiques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : __________________________
____________;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ____________________ (italien ou français) ;

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto _________
_____________________________________________

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de
l’avis de concours, pour les raisons suivantes : ______
____________________________________________;

oppure

ou bien

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una Scuola della Valle d’Aosta nell’anno
scolastico 1998/99 riportando la seguente valutazione:
___________________;

Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français,
ayant obtenu le diplôme de fin d’études secondaires du
deuxième degré dans une école de la Vallée d’Aoste à
l’issue de l’année scolaire 1998/1999 ou de l’une des
années suivantes, avec l’appréciation ci-après : ______;

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto. (art. 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104);

k) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français
ou d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis de concours,
en raison d’un handicap psychique ou sensoriel associé
à de graves troubles de l’élocution, de la communication
et de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4
de la loi n° 104 du 5 février 1992).

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente
domicilio:

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
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città __________________ (tel. _____________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Data __________________

Fait à ______________, le________________
Firma
_____________________
(non occorre di autentica)

Signature
_________________
(la légalisation n’est pas nécessaire)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3)
Elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4)
Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a
convegni, congressi, seminari ecc., redatto in forma analitica e in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Attestations afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres présentés ; 4) Liste des éventuelles publications et des conférences, congrès, séminaires,
etc. auxquels le candidat a participé, rédigée de manière
analytique et selon un ordre chronologique ; 5) Curriculum
vitæ.

N. 250

N° 250

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Unité Sanitaire Locale – Région Vallée d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario –
tecnico sanitario di radiologia medica (personale tecnico-sanitario) categoria D – da assegnare all’U.B. radiologia presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement de dix collaborateurs professionnels sanitaires –
techniciens sanitaires en radiologie médicale (personnel
technico-sanitaire), catégorie D, à affecter à l’UB
Radiologie, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste.

Articolo 1

Article 1er

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 982 in data 10 maggio
2004, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 10 posti di collaboratore professionale
sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica (personale
tecnico sanitario) categoria D – da assegnare all’U.B.
Radiologia, presso l’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement de dix collaborateurs professionnels sanitaires – techniciens sanitaires en radiologie médicale (personnel technico-sanitaire), catégorie D, à affecter à l’UB
Radiologie, en application de la délibération du directeur
général de l’USL de la Vallée d’Aoste n° 982 du 10 mai
2004.

Al concorso si applicano le disposizioni in materia di riserva di posti di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220.

Les dispositions en matière de postes réservés visées au
troisième alinéa de l’art. 3 du DPR n° 220 du 27 mars 2001
s’appliquent au concours en cause.

A tal fine, la Commissione esaminatrice, terminate le
prove concorsuali, formulerà la graduatoria generale finale
di merito che potrà essere, altresì, utilizzata nei casi previsti
dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

À l’issue des épreuves du concours, le jury établit la liste d’aptitude générale finale de mérite qui peut également
être utilisée dans les cas visés au septième alinéa de
l’art. 18 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Articolo 2

Article 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto
dal vigente accordo di lavoro.

Sont appliquées auxdits collaborateurs les dispositions
et les conventions en vigueur pour les personnels du
Service sanitaire national et il leur est attribué le salaire fixe
prévu par la convention collective en vigueur.

Articolo 3

Article 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :
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a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174 e del D.Lvo 30 marzo 2001,
n. 165;

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des États membres de l’Union européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, du
DPCM n° 174 du 7 février 1994 et du décret législatif
n° 165 du 30 mars 2001 ;

b) età non inferiore agli anni 18. Non possono inoltrare domanda di partecipazione al concorso coloro che hanno
superato il limite di età per il collocamento a riposo
d’ufficio;

b) Avoir 18 ans révolus. Ne peuvent présenter leur acte de
candidature les personnes ayant dépassé la limite d’âge
prévue pour la mise à la retraite d’office ;

c) idoneità fisica all’impiego;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato da una struttura pubblica del Servizio
Sanitario Nazionale prima della immissione in servizio.

La vérification de l’aptitude physique des lauréats –
conformément aux dispositions concernant les catégories protégées – est opérée par une structure publique relevant du Service sanitaire national avant l’entrée en
fonction de ceux-ci.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761;

Le personnel des administrations publiques, des établissements, des hôpitaux et des collectivités visés à
l’art. 25 et premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761 du
20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale.

d) diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia
medica conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ovvero i diplomi e attestati conseguiti
in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale
e dell’accesso ai pubblici uffici;

d) Être titulaire d’un diplôme universitaire de technicien
sanitaire en radiologie médicale obtenu aux termes du
troisième alinéa de l’art. 6 du décret législatif n° 502 du
30 décembre 1992 modifié ou bien d’un diplôme ou
d’une attestation obtenu au sens de l’organisation de
l’enseignement supérieur précédemment en vigueur,
dont l’équivalence aux fins de l’exercice de la profession et du recrutement dans la fonction publique a été
reconnue aux termes de la loi ;

e) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per
l’esercizio professionale;

e) Être inscrit au tableau professionnel y afférent, dans le
cas où cela serait requis pour l’exercice de la profession.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;

Tout candidat inscrit, dans le cas où cela serait prévu, au
tableau professionnel correspondant de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie, a le
droit à participer au concours faisant l’objet du présent
avis, sans préjudice du fait qu’il est tenu de s’inscrire au
tableau professionnel en Italie avant son éventuel recrutement ;

f) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

f) Connaître le français ou l’italien.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42 de
la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’Agence USL, tout
candidat doit subir une épreuve préliminaire de français ou
d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche ammini-

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes déchues de leur droit de vote, destituées ou révoquées de leurs
fonctions dans une administration publique ou bien licen119
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strazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo.

ciées à compter de la date d’entrée en vigueur de la première convention collective.

I requisiti di cui alle lettere a), d), ed e) devono essere
posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione; quello relativo al limite di età deve,
invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d) et e) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine
d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condition
de la limite d’âge supérieure à la date de publication de
l’extrait du présent avis au Journal officiel de la République
italienne.

Articolo 4

Article 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’U.S.L. della Valle d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale;
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal
bollo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta, sarà apposto su di essa.

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Articolo 5

Article 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, 1 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e,
della legge regionale 04.09.01, n. 18, sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, au sens du
DPR n° 445 du 28 décembre 2000, de la loi régionale n° 5
du 25 janvier 2000 et de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

a) Ses date, lieu de naissance et résidence ;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a) del precedente articolo 3;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie, en indiquant, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a)
de l’art. 3 du présent avis ;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

d) le eventuali condanne penali riportate;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ;

e) il possesso del diploma universitario di tecnico sanitario
di radiologia medica o equipollente, nonché eventuali
altri titoli di studio e professionali posseduti;

e) Qu’il est titulaire d’un diplôme universitaire de technicien sanitaire en radiologie médicale ou d’un titre équivalent ; il indiquera, par ailleurs, les autres titres
d’études et professionnels qu’il a obtenus ;

f) l’iscrizione all’albo professionale (ove richiesto per

f) Qu’il est inscrit au tableau professionnel y afférent, dans
120

1° Supplemento ordinario al n. 25 / 22 - 6 - 2004
1er Supplément ordinaire au n° 25 / 22 - 6 - 2004

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

l’esercizio professionale) con riferimento alla data iniziale ed alla sede;

le cas où cela serait requis pour l’exercice de la profession, avec indication de la date et du lieu d’inscription ;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) Les fonctions exercées en tant que salarié de l’administration publique et, éventuellement, les causes de la résiliation des contrats de travail précédents dans la fonction publique ;

i) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero
ed eventualmente in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindicata, con esito positivo;

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 du présent
avis ; en l’occurrence, il est tenu d’en préciser les raisons et peut indiquer lors de quel concours il a réussi ladite épreuve ;

k) in quale lingua (inglese o spagnolo o tedesco) intende
sostenere la verifica della conoscenza della lingua straniera nell’ambito della prova orale;

k) Qu’il souhaite utiliser l’anglais, l’espagnol ou l’allemand lors de l’entretien en langue étrangère de l’épreuve orale ;

l) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

l) Les titres qui lui ouvrent droit aux postes réservés, à des
priorités ou à des préférences ;

m) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di
cui alla lettera a).

m) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

La firma in calce alla domanda, a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di autentica.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est plus requise.

La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), i) e k), del presente articolo
comporterà l’ammissione al concorso con riserva.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d), e), f), g), i) et k) du présent article
est admis au concours avec réserve.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard
de communication du changement de l’adresse indiquée
dans l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes.

Articolo 6

Article 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente ovvero in originale o autenticate ai sensi di legge.

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation du mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des priorités en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent faire
l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et selon
les limites établis par la réglementation en vigueur ou bien
être des originaux ou des copies certifiées conformes aux
termes de la loi.
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Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 3,87 non rimborsabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112 intestato all’U.S.L.
Regione Valle d’Aosta – Servizio Tesoreria – 11100
AOSTA, precisando la causale del versamento;

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de la Vallée
d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la raison
du versement ;

b) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli
presentati. L’elenco delle eventuali pubblicazioni e delle
partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in ordine cronologico;

b) Liste, sur papier libre, des pièces et des titres présentés.
L’éventuelle liste des publications et des conférences,
congrès, séminaires, etc. auxquels le candidat a participé
doit être rédigée de manière analytique et selon un ordre
chronologique ;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, qui comportent une réduction des points
d’ancienneté, et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la
réduction des points.

La mancata presentazione della documentazione prevista alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammissione con riserva.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation visée à la lettre a) du présent article en annexe à l’acte de candidature est admis au concours avec réserve.

Articolo 7

Article 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera
c) dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174
du 7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un État membre de
l’Union européenne doivent passer une épreuve préliminaire d’italien.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue italienne nommé par le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne seront pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 8

Article 8

Ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R.. 27.03.2001, n. 220,
l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto del
concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accertamento
della conoscenza della lingua francese, da espletare con le
modalità di cui all’art. 42 della legge regionale 25.01.2000,
n. 5.

Aux termes de l’art. 53 du DPR n° 220 du 27 mars
2001, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, évaluée selon les modalités visées à l’art. 42 de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000.
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L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della Commissione medesima, con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

La connaissance de la langue française est évaluée par
le jury composé des membres de droit et d’un expert en
langue française nommé par le directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne seront pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 9

Article 9

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 3089 in
data 27.08.2001 in applicazione della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5, i candidati devono sostenere un esame
preliminare consistente nell’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana. L’accertamento, effettuato
in lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova
scritta ed una prova orale così strutturate:

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir une
épreuve préliminaire de français ou d’italien. Cette épreuve
écrite et orale se déroule en italien si la langue que le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves de concours est le français, et vice-versa.

Prova scritta:

Épreuve écrite :

– Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni).

– test de compréhension avec questionnaire à choix multiple (3 options) ;

– Riassunto.

– résumé.

Prova orale:

Épreuve orale :

– Test collettivo di comprensione orale.

– test collectif de compréhension ;

– Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore.

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

La prova scritta si articola in due fasi:

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1ª fase: comprensione scritta.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione scritta.

Test collectif de compréhension.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande deve essere di 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée
de l’épreuve.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.
Non è consentito l’uso del vocabolario.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione scritta.

2e phase : production.

Riassunto.

Résumé.
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Partendo dallo stesso di base della comprensione scritta,
il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole.

Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de compréhension en 120 mots environ.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

L’utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.

Durata della prova: 45 minuti.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Peso

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

60%

6,0

60%

3,60

– % di risposte corrette

Produzione

40%

4,0

60%

2,40

– reperimento delle idee principali
– correttezza

Totale

100%

10,0

Valeur

//

6,0

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

compréhension

60%

6,0

60%

3,60

– % de réponses exactes

production

40%

4,0

60%

2,40

– idées principales dégagées
– correction

total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

La prova orale si articola in due fasi:

L’épreuve orale comprend deux phases :

1ª fase: comprensione orale.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione orale.

Test collectif de compréhension.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, è di circa
300 parole.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.

Il numero di domande è di 20.

Les questions doivent être au nombre de 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
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parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’examinateur.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione orale.

2e phase : production.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull’argomento.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candidat doit donner son propre point de vue.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

50%

5,0

60%

3,0

– % di risposte corrette

Produzione

50%

5,0

60%

3,0

– fluidità
– coerenza testuale
– correttezza
– ricchezza espressiva

Totale

100%

10,0

//

6,0
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Valeur

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

Compréhension

50%

5,0

60%

3,0

– % de réponses exactes

Production

50%

5,0

60%

3,0

– fluidité
– cohérence de l’exposé
– correction
– richesse d’expression

Total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Articolo 10

Article 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Articolo 11

Article 11

Le prove di esame sono le seguenti:

Les épreuves sont les suivantes :

Prova scritta vertente su argomento scelto dalla
Commissione attinente alla materia oggetto del concorso. Tale prova può anche consistere nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica.

Épreuve écrite portant sur un sujet afférent aux postes à
pourvoir et choisi par le jury. L’épreuve en cause peut
éventuellement consister en un questionnaire auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique.

Prova pratica consistente nell’esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta.

Épreuve pratique consistant dans l’exécution de techniques spécifiques ou dans la préparation d’actes afférents à la qualification professionnelle requise.

Prova orale vertente sugli argomenti della prova scritta e
comprendente oltre che elementi di informatica anche la
verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera scelta tra quelle indicate nell’articolo
5 – lettera k – del presente bando.

Épreuve orale portant sur les matières de l’épreuve écrite et comprenant, en sus de quelques éléments d’informatique, la vérification de la connaissance d’une langue
étrangère choisie parmi celles visées à la lettre k) de
l’art. 5 du présent avis (niveau débutant minimum).

I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in
ciascuna delle prove di esame (espresse in termini numerici
di almeno 21/30 per la prova scritta, di almeno 14/20 per la
prova pratica e di almeno 14/20 per la prova orale) saranno
esclusi dalla graduatoria.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis (21/30 au moins à l’épreuve écrite, 14/20 au
moins à l’épreuve pratique et à l’épreuve orale) ne sont pas
inscrits sur la liste d’aptitude.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effettuata con i criteri previsti dagli articoli 8 e 11 del D.P.R.
27 marzo 2001, n. 220 e dalla deliberazione del Direttore
Generale dell’U.S.L. n. 1917 in data 24 settembre 2001
concernente l’approvazione del regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali del personale
non dirigenziale del S.S.N., ai sensi di quanto stabilito dagli
artt. di cui sopra:

L’évaluation des titres présentés par les candidats est effectuée selon les critères prévus aux articles 8 et 11 du DPR
n° 220 du 27 mars 2001 et à la délibération du directeur général de l’USL n° 1917 du 24 septembre 2001 portant approbation du règlement relatif aux modalités d’attribution
des points lors de l’évaluation des titres dans le cadre des
concours organisés en vue du recrutement du personnel ne
relevant pas de la catégorie de direction du SSN, à savoir :
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a) Titoli di carriera

punti:

15

a) États de service

15 points

b) Titoli accademici e di studio

punti:

4

b) Titres d’études

4 points

c) Pubblicazioni e titoli scientifici

punti:

5

c) Publications et titres scientifiques

5 points

d) Curriculum formativo e professionale

punti:

6

d) Curriculum vitæ

6 points.

Titoli di carriera:

États de service :

punti 1, 80 per anno di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti;

Pour chaque année : 1,80 point. Services accomplis auprès des unités sanitaires locales, des établissements hospitaliers et des organismes visés aux articles 21 et 22 du DPR
n° 220 du 27 mars 2001, ainsi qu’auprès d’autres administrations publiques, dans des emplois équivalents ou d’un
grade équivalent à celui faisant l’objet du présent concours ;

punti 0,90 per anno di servizio reso nel corrispondente
profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti.

Pour chaque année : 0,90 point. Services accomplis dans
des emplois relevant de la même qualification professionnelle mais d’une catégorie inférieure ou d’un grade équivalent.

Titoli accademici e di studio:

Titres d’études :

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

L’appréciation est effectuée sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Publications et titres scientifiques :

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

L’appréciation est effectuée sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Curriculum formativo e professionale:

Curriculum vitæ :

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

L’appréciation est effectuée sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Articolo 12

Article 12

Le prove del concorso, scritte, pratiche e orali, non
avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica e orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nella prova scritta.

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale recevront une communication portant l’indication de
la note obtenue à l’épreuve précédente.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di
un documento di identità personale.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Articolo 13

Article 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con
raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4 e série spéciale
(«Concorsi ed esami») au moins quinze jours auparavant,
ou bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués
à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Articolo 14

Article 14
La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie

La graduatoria generale finale di merito sarà formata se127
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condo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli
e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

sur la base des points attribués aux titres et aux différentes
épreuves du concours et conformément aux dispositions des
lois en vigueur en matière de préférences, aux termes de
l’art. 5 du DPR n° 487 du 9 mai 1994 modifié.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare i vincitori del concorso osservando anche quanto disposto dall’art. 18 – comma 7° –
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste,
après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve
par délibération la liste d’aptitude générale finale et proclame les lauréats du concours, aux termes, entre autres, du
septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 220 du 27 mars
2001.

La graduatoria dei vincitori del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée
au Bulletin officiel de la Région.

Articolo 15

Article 15

I vincitori del concorso dovranno presentare all’U.S.L.
della Valle d’Aosta, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione
al concorso, in carta semplice, la sottoelencata documentazione:

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
tout lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date
de réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de sa participation au
concours, la documentation indiquée ci-après, sur papier
libre :

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali
non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

a) Les pièces attestant les déclarations contenues dans l’acte de candidature qui ne peuvent être remplacées par
une autodéclaration ;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

b) Le certificat général du casier judiciaire ;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parità di valutazione.

c) Les titres ouvrant droit aux postes réservés, à des priorités et à des préférences, en cas d’égalité de points.

Articolo 16

Article 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vincitori provvede l’U.S.L. della Valle d’Aosta, previa verifica
della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della documentazione di cui al precedente articolo 15.

L’USL de la Vallée d’Aoste procède à la passation du
contrat individuel de travail des lauréats après avoir vérifié
si les conditions requises sont remplies et si la documentation visée à l’art. 15 du présent avis a été déposée.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Le droit au traitement court à compter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’U.S.L. della Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’USL de la Vallée d’Aoste ne procède pas à la
passation du contrat.

Articolo 17

Article 17

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accettano, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Articolo 18

Article 18
Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
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le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, dal C.C.N.L. – comparto sanità e successive
integrazioni e, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e del
Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o
altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve
di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

application des dispositions fixées par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 – tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 –, par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par la convention
collective nationale du travail du secteur de la santé complétée, par le DPR n° 220 du 27 mars 2001 et par le décret
législatif n° 215 du 8 mai 2001. Il est également fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999
ou aux autres lois en vigueur qui prévoient que des postes
doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione del concorso/avviso/selezione di cui trattasi. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto legislativo. Titolare del trattamento dei
dati è l’Azienda USL della Valle d’Aosta, nella persona del
suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei
dati è il Dirigente dell’U.B. Personale.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, il sera procédé au traitement des données personnelles confidentiellement et loyalement, dans le respect total des droits que la loi garantit aux candidats. Le traitement
desdites données uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis. Tout refus de fournir les données requises implique l’exclusion de la procédure. En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret législatif susmentionné demeurent valables. Le titulaire du traitement des données est le représentant légal de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. Le responsable du traitement des données est le dirigeant de l’UB Personnel.

Articolo 19

Article 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’U.S.L. della Valle
d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (tel.
0165/544480 – 544497 – 544558, fax 0165/544497).

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’USL de la Vallée
d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE, téléphone
01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65 54 45 58, fax
01 65 54 44 97.

Aosta, 22 giugno 2004.

Fait à Aoste, le 22 juin 2004.
Il Direttore Generale
RICCARDI

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

–––––––––––

–––––––––––

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PAPIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL, DE L’ACTE DE
CANDIDATURE.

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.__ post__ di __________________________
_____________________________ presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Je soussigné(e) _________________________ demande
à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ___________________
______, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) di essere nat_/ a _____________________ il _________

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
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e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune de
_____________________ ;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione __________________________________________;

d) (Éventuellement) Avoir subi les condamnations pénales
suivantes : _____________ ;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _______
______________________________ conseguito in data
_____________, presso _________________________;

e) Posséder le titre d’études suivant : _________________
_______________ obtenu le _____________________
à _____________________ ;

f) di essere iscritto (ove richiesto per l’esercizio professionale); al relativo albo professionale di: ____________
__________________ dal _______________________;

f) Être inscrit(e) (dans le cas où cela serait requis pour
l’exercice de la profession) au tableau professionnel y
afférent de __________________________________
depuis le _______________________________ ;

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations publiques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : ________________________
_______ ;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ____________________ (italien ou français) ;

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ___________
____________________________________________;

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de
l’avis de concours, pour les raisons suivantes : ______
_____________________________ ;

k) di voler sostenere, nell’ambito dello svolgimento della
prova orale, la verifica della conoscenza della seguente
lingua straniera: _________________________ (inglese
o spagnolo o tedesco);

k) Souhaiter utiliser l’_____________________ (anglais,
espagnol ou allemand) lors de l’entretien en langue
étrangère de l’épreuve orale ;

l) di possedere i seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze: ______________
___________________________________;

l) Que les titres qui m’ouvrent droit aux postes réservés, à
des priorités ou à des préférences sont les suivants : ___
_______________________________________.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente
domicilio:

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________
città __________________ (tel. _____________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Data __________________

Fait à ______________, le________________
Firma
_____________________
(non occorre di autentica)

Signature
_________________
(la légalisation n’est pas nécessaire)
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Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli in originale ovvero autenticate ai sensi
di legge ovvero autocertificate ai sensi della vigente normativa; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3) Elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati; 4) Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari ecc., redatto in forma analitica e in ordine
cronologico; 5) Curriculum vitae datato e firmato.

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Attestations afférentes aux titres (original,
copie légalisée ou déclaration sur l’honneur, aux termes de
la loi) ; 2) Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste des
pièces et des titres présentés, sur papier libre ; 4) Liste des
éventuelles publications et des conférences, congrès, séminaires, etc. auxquels le candidat a participé, rédigée de manière analytique et selon un ordre chronologique ; 5)
Curriculum vitæ daté et signé.

N. 251

N° 251

ANNUNZI LEGALI

ANNONCES LÉGALES

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste.

POR FSE 2000-2006.

POR FSE 2000/2006.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato alle
Attività Produttive e politiche del lavoro indice un bando di
gara a procedura aperta D.Lgs. 157/95.

L’Assessorat des activités productives et des politiques
du travail de la Région autonome Vallée d’Aoste lance un
appel d’offres ouvert au sens du décret législatif
n° 157/1995.

Direzione Agenzia regionale del Lavoro – Via Garin 1 –
11100 AOSTA – Tel. 0165/275611 – Fax 0165/275611– Email: b.vendemmia@regione.vda.it

Direction de l’Agence régionale de l’emploi – 1, rue
Garin – 11100 AOSTE – Tél. 01 65 27 56 11 –
Télécopieur : 01 65 27 56 11 – Courriel :
b.vendemmia@regione.vda.it

CPC 92230 – CPC 86509 – CPV 80420000-4 (Servizi
di formazione)– CPV 73210000-7 (Servizi di consulenza
nel campo della ricerca).

CPC 92230 – CPC 86509 – CPV 80420000-4 (Services
de formation) – CPV 73210000-7 (Services de conseil dans
le domaine de la recherche).

Realizzazione di servizi per lo sviluppo del sistema regionale di formazione professionale, attraverso il rafforzamento delle competenze di programmazione, progettazione
e gestione degli interventi formativi FSE, la definizione del
sistema regionale di certificazione delle competenze, per la
creazione del repertorio qualifiche e relativi standard formativi. Importo massimo dei servizi da realizzare, Euro
815.000,00 al netto di IVA, suddiviso in 11 lotti.
Descrizione e valore economico singolo lotto vd. capitolato.
È facoltà presentare offerte per uno o più lotti. Documenti
disponibili sul sito www.regione.vda.it/lavoro.

Réalisation de services pour le développement du système régional de formation professionnelle par le renforcement des compétences de planification, de conception et de
gestion des actions formatives FSE, pour la définition du
système régional de certification des compétences et pour la
création du répertoire des qualifications et des standards de
formation y afférents. Montant maximum des services à réaliser : 815 000,00 euros, IVA exclue. Répartition en 11 lots.
Description et valeur économique de chaque lot : voir le cahier des charges. Il est possible de soumissionner au titre
d’un ou de plusieurs lots. La documentation relative au marché est disponible sur le site Internet www.regione.vda.it/lavoro.

Termine ricezione offerte: 28 luglio 2004, ore 12.00.
Apertura Buste: 04.08.2004, ore 10.30, sede punto 1.

Délai de dépôt des soumissions : le 28 juillet 2004, 12h.
Ouverture des plis : le 4 août 2004, 10h30, à l’adresse indiquée ci-dessus.

Sono ammessi raggruppamenti di prestatori di servizi ex
art. 11, D.Lgs. 17.03.1995, n. 157 e s.m.i.

Les groupements de prestataires de services ont vocation à participer au marché au sens de l’art. 11 du décret législatif n° 157 du 17 mars 1995 modifié et complété.

Posizione dei concorrenti, condizioni minime e descrizione lotti: si veda disciplinare di gara.

Position des soumissionnaires, conditions minimales requises et description des lots : voir le règlement de consultation.

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più

Critère d’attribution du marché : offre économiquement
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vantaggiosa ai sensi dell’art.23, lett.b), D.Lgs.17.03.1995,
n. 157.

la plus avantageuse au sens de la lettre b) de l’art. 23 du décret législatif n° 157 du 17 mars 1995.

Data di invio del bando alla GUCE: 26.05.2004

Date d’envoi du présent avis au JOCE : le 26 mai 2004.

Il Direttore
SAVOINI

Le directeur,
Nadia SAVOINI

N. 252

N° 252

Assessorato Istruzione e Cultura – Dipartimento
Sovraintendenza Studi – Direzione Politiche Educative.

Assessorat de l’éducation et de la culture –
Département de la Surintendance des écoles – Direction
des politiques de l’éducation.

Pubblicazione esito gara a pubblico incanto.

Résultat d’un appel d’offres ouvert.

Oggetto: Servizio di stampa dei testi scolastici bilingui
«Les Sequences didactiques de sciences» e «Les Sequences
didactiques de langue – classe de 2e et 3e – vol. 2».

Objet : Service d’impression des textes scolaires bilingues « Les séquences didactiques de sciences » et « Les
séquences didactiques de langue – classes de 2e et de 3e – 2e
vol. ».

Importo a base d’asta: Euro 30.000,00 oltre agli oneri
IVA (4%) per complessivi euro 31.200,00.

Mise à prix : 30 000,00 euros plus IVA (4 %), pour un
total de 31 200,00 euros.

Metodo e procedimento di aggiudicazione: R.D.
18.11.1923 n. 2440 – R.D. 23.05.1924, n. 827 – D.P.R.
18.04.1994 n. 573.

Mode de passation du marché : Aux termes du DR
n° 2440 du 18 novembre 1923, du DR n° 827 du 23 mai
1924 et du DPR n° 573 du 18 avril 1994.

Prezzo più basso – art. 73 – lett. c) – del R.D. 827/1924.

Au prix le plus bas, au sens de la lettre c) de l’art. 73 du
DR n° 827/1924.
Soumissionnaires :

Ditte partecipanti:

– Arti Grafiche Sarcuto srl d’AGRIGENTE ;

– Arti Grafiche Sarcuto S.r.l. di AGRIGENTO;
– Stabilimento Grafiche
CASTROCIELO (FR);

Ponticelli

S.p.A.

– Stabilimento Grafiche
CASTROCIELO (FR) ;

di

Ponticelli

SpA

– Tipografia Valdostana S.p.A. di AOSTA;

– Tipografia Valdostana SpA d’AOSTE ;

– Musumeci S.p.A. di QUART (AO);

– Musumeci SpA de QUART ;

– Azienda tipografica Ludovici S.r.l. di ROMA;

– Azienda tipografica Ludovici srl de ROME ;

– Ponzio Olona Servizi Grafici di COPIANO (PV);

– Ponzio Olona Servizi Grafici de COPIANO (PV) ;

– Tipolitografia Spoletina S.n.c. di SPOLETO (PV);

– Tipolitografia Spoletina snc de SPOLETO.

de

Soumissionnaires exclus :

Ditte escluse:
– Arti Grafiche Sarcuto S.r.l. di AGRIGENTO;

– Arti Grafiche Sarcuto srl d’AGRIGENTE ;

– Grafiche Ponticelli S.p.a. di CASTROCIELO (FR);

– Stabilimento Grafiche
CASTROCIELO (FR) ;

– Ponzio Olona Servizi Grafici di COPIANO (PV).

– Ponzio Olona Servizi Grafici de COPIANO (PV).
Adjudicataire :

Ditta aggiudicazione:

– Musumeci SpA de QUART ;

– Musumeci S.p.A. di QUART (AO).
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Importo di aggiudicazione: Euro 24.110,00 IVA 4%
esclusa (ribasso del 19,63% sulla base d’asta).

Montant de l’adjudication : 24 110,00 euros plus IVA
(4 %) – Rabais de 19,63 % sur la mise à prix.

Il Direttore
MARCHETTI

Le directeur,
Luisa MARCHETTI

N. 253

N° 253

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche –
Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale.

Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics – Département des ouvrages publics et
du logement.

Avviso di avvenuto pubblico incanto.

Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.

Ai sensi delle leggi vigenti, si rende noto che al pubblico incanto per l’appalto dei lavori di adeguamento normativo della Casa Municipale e costruzione di autorimesse comunali in località Château in Comune di CHAMPORCHER, hanno presentato offerta valida le seguenti Imprese:

Aux termes des lois en vigueur, avis est donné du fait
que les entreprises mentionnées ci-après ont présenté une
offre valable en vue de l’adjudication des travaux de mise
aux normes de la maison communale et de construction de
garages communaux au hameau de Château, dans la commune de CHAMPORCHER :

1) BRAMBATI & C. SRL 2) CATTANEO SPA 3) COEMA EDILITA’ SRL 4) COGES SRL 5) CON.PIEM. SPA 6)
CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO 7) EDILSANREMO SRL 8) EDILSUD SRL 9)
EDILUBOZ SRL 10) G.V.G. DI GIOVINAZZO GIORGIO 11) GONTIER MASSIMO SRL 12) I.C.A.M. SNC 13) I.V.I.E.S.
SPA 14) INFRATER SRL 15) MANCINI COSTRUZIONI GENERALI SAS 16) ORION SCRL 17) PIEMONTE COSTRUZIONI SRL 18) PREVE COSTRUZIONI SPA 19) S.E.L.I. SAS 20) SALES SRL 21) T.M.G. SCAVI SRL 22) TRIOLET COSTRUZIONI SRL 23) UNIONBETON SRL 24) V.I.CO. SRL 25) VALLE COSTRUZIONE SRL.
Alla gara espletata in data 15 ottobre 2003 secondo il
metodo di cui all’art. 25, comma 1, lett. a) della L.R.
n. 12/96, è risultata aggiudicataria l’Impresa GONTIER
MASSIMO S.R.L. con sede in CHAMPORCHER con un
ribasso del 13,30%.

Le marché a été attribué le 15 octobre 2003, selon les
modalités visées à la lettre a) du 1er alinéa de l’art. 25 de la
LR n° 12/1996, à l’entreprise GONTIER MASSIMO SRL,
dont le siège social est situé à CHAMPORCHER, qui a proposé un rabais de 13,30 %.
Le coordinateur,
Edmond FREPPA

Il Coordinatore
FREPPA
N. 254

N° 254

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche –
Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale.

Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics – Département des ouvrages publics et
du logement.

Avviso di avvenuto pubblico incanto.

Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.

Ai sensi delle leggi vigenti, si rende noto che al pubblico incanto per l’appalto dei lavori di sistemazione idraulica
del torrente Beaucqueil, in località Sommet de Ville, in
Comune di ISSOGNE, hanno presentato offerta valida le
seguenti Imprese:

Aux termes des lois en vigueur, avis est donné du fait
que les entreprises mentionnées ci-après ont présenté une
offre valable en vue de l’adjudication des travaux de réaménagement hydraulique du Beaucqueil à Sommet-de-Ville,
dans la commune d’ISSOGNE :

1) ALICANTE COSTRUZIONI SRL 2) ALPI SCAVI SRL 3) AMBIENTE SRL 4) Raggr.: ANGELINI VINCENZO/COMETTO & TERCINOD SAS 5) ARROS SPA 6) BESENVAL CORRADO 7) BIONAZ SIRO & C. SNC 8) BIONDI SPA 9)
BONELLI SRL 10) BRAMBATI & C. SRL 11) BROGIOLI SRL 12) C.D.M. SRL 13) C.E.V.I.G. SRL 14) C.P.C. COSTRUZIONI SRL 15) CARRARA BATTISTA SRL 16) CASTELLI SPA 17) CAVE DEL PARADISO SRL 18) CHEILLON PIERO & C. SNC 19) CIMO SRL 20) CO.GE.CA. SRL 21) COGNI SPA 22) COMES TIGULLIO SRL 23) CONSORZIO FRA
COSTRUTTORI SCARL 24) COOPEDILE SCRL 25) COSMO SRL 26) COSPE SRL 27) DIVA SRL 28) DUCLOS SRL 29)
E.S.O. STRADE SRL 30) ECOSISTEMA SRL 31) EDILUBOZ SRL 32) EDILVIE SRL 33) EDILVU SRL 34) F.LLI CLUSAZ SRL 35) FERRERO ATTILIO COSTRUZIONI SPA 36) FRANCESCHI OSVALDO 37) FRANZONE SRL 38) G.C.S.
SRL 39) G.R.M. COSTRUZIONI SRL 40) GEODESIA SRL 41) GHELLER RAIMONDO SAS 42) GIANNI ASTRUA SRL
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43) GRASSO COSTRUZIONI GENERALI SRL 44) I.C.E. SRL 45) I.C.I.M. SRL 46) I.GE.CO. SRL 47) I.L.S.E.T. SRL 48)
I.R. & B. SRL 49) Raggr.: I.V.I.E.S. SPA/DROZ SRL 50) ICOVAL SRL 51) INFRATER SRL 52) ING. CASTELLI SPA 53)
ISAF SRL 54) LA PIEMONTESE SRL 55) MARINELLI COSTRUZIONI SPA 56) MOCHETTAZ SRL 57) MOGNI LUIGI
& C. SNC 58) Raggr.: MONDO SNC/RUSCALLA RENATO SPA 59) MONTROSSET ALFONSO SNC 60) MUSSANO E
BARACCO SPA 61) NEGRO F.LLI SPA 62) OLIARO SRL 63) PONTI E STRUTTURE VALLE D’AOSTA SRL 64) PORTALUPI CARLO SPA 65) ROERO BRUNO 66) ROSSIGNOLI LUIGI SRL 67) S.E.L.I. SAS 68) S.I.L.T.E. SPA 69)
S.I.O.C.S. SRL 70) SANDRINI COSTRUZIONI SPA 71) SAPIA BENEDETTO & C. SNC 72) SAS SRL 73) Raggr.: SI-AM
SNC/SAUDIN P. & C. SNC 74) SICILIANO GEOM. MASSIMO 75) SINCOS SRL 76) SINISGALLI SRL 77) SO.C.E.A.
SRL 78) SO.GE.MA. SRL 79) SO.GE.MI. INGEGNERIA SRL 80) SODIS SRL 81) TEKNE SRL 82) TOUR RONDE SRL
83) TRE COLLI SPA 84) UBERTAZZI SRL 85) V.I.CO. SRL 86) VERDI ALPI SRL.
Alla gara espletata in data 04.10.2002 secondo il metodo di cui all’art. 25, comma 1, lett. a) della L.R. n. 12/96, è
risultata aggiudicataria il raggruppamento di Imprese
MONDO SNC/RUSCALLA RENATO SPA con sede in
MONTEGROSSO D’ASTI (AT) con un ribasso del
18,999%.

Le marché a été attribué le 4 octobre 2002, selon les
modalités visées à la lettre a) du 1er alinéa de l’art. 25 de la
LR n° 12/1996, au groupement temporaire d’entreprises
MONDO SNC/RUSCALLA RENATO SPA, dont le siège
social est situé à MONTEGROSSO D’ASTI (AT), qui a
proposé un rabais de 18,999 %.
Le coordinateur,
Edmond FREPPA

Il Coordinatore
FREPPA
N. 255

N° 255

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES – Regione
Autonoma Valle d’Aosta.

Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES – Région
Autonome Vallée d’Aoste.

Estratto bando di gara per fornitura di un mezzo sgombero neve completo di lama spargi sale mediante procedura aperta (asta pubblica).

Avis d’appel d’offres ouvert pour la fourniture d’un
chasse-neige avec saupoudreuse et lama.

Ente Appaltante: Comune di SAINT-RHÉMY-ENBOSSES – frazione Saint Léonard 10 – Tel. 0165 780821 –
Telefax 0165 780034.

Collectivité passant le marché : commune de SAINTRHÉMY-EN-BOSSES – Hameau Saint-Léonard 10 – tél
0165 780821 – fax 0165 780034.

Oggetto della fornitura: mezzo sgombero neve completo di lama e spargi sale. Le caratteristiche dettagliate sono
riportate nell’allegato A al bando di gara.

Objet du marché : chasse-neige avec saupoudreuse et lama. Les caractéristiques sont définies à l’inclus A de l’appel d’offres.

Importo a base d’asta: euro 133.000,00 IVA esclusa.

Mise à prix : 133 000,00 euros plus IVA.

Termine di consegna: 90 (novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Délai de livraison: 90 jours à compter de la date de reception de la lettre d’attribution du marché.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso sull’importo a base d’asta.

Critère d’attribution du marché : Rabais unique maximum sur le prix mis à marché.

Termine per l’offerta: Il piego contenente l’offerta e i
documenti richiesti, dovrà pervenire, pena l’esclusione, al
Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 20.07.2004

Délai de dépôt des soumissions : les soumissions doivent parvenir au plus tard le 20.07.2004 12 h sous peine
d’exclusion à l’adresse visée de la commune de SAINTRHÉMY-EN-BOSSES.

Procedura di gara: La gara verrà svolta il 20.07.2004
alle h. 15,00.

Ouvertures des plis : l’ouverture des plis aura lieu le
20.07.2004 15 h.

Responsabile del procedimento: Segretario comunale
CERISEY Ubaldo (Tel. 0165/780821).

Responsable de la procédure : Le secrétaire communal
CERISEY Ubaldo (tél. 0165/780821).

Il bando integrale viene pubblicato all’albo pretorio comunale ed è reperibile presso l’ufficio tecnico e sul sito del

L’appel d’offres est publié au tableau d’affichage public
de la mairie ou l’obtenir au bureau technique dans les jour134
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comune www.comune.saintrhemyenbosses.ao.it

nèes du lundi au vendredi, de 9 h. à 12 h. et sur la page
WEB www.comune.saintrhemyenbosses.ao.it

Saint-Rhémy-en-Bosses, 10 giugno 2004.

Fait à Saint-Rhémy-en-Bosses, le 10 juin 2004.

Il Segretario comunale
CERISEY

Le secrétaire communal,
Ubaldo CERISEY

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

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

N. 256 A pagamento.

N° 256 Payant.
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