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la société  RMV di Gianni Coda & c. Sas d’AOSTE aux 
fins de l’exploitation d’une structure sanitaire située sur 
le territoire de ladite commune et accueillant un dis-
pensaire polyvalent, aux termes de la délibération du 
Gouvernement régional n° 2191 du 7 août 2009.
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scolaire 2011/2012. page 1494

DELIBERAZIONI DELLA gIUNTA 
E DEL CONSIgLIO REgIONALE

gIUNTA REgIONALE

Deliberazione 2 marzo 2012, n. 433.
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ni Coda & c. S.a.s., di AOSTA, per l’esercizio di una 
struttura sanitaria, sita nel comune medesimo, adibita a 
poliambulatorio specialistico, ai sensi della deliberazione 
della Giunta regionale n. 2191 in data 7 agosto 2009.
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DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Azienda USL - Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esa-
minatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 
copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda 
U.S.L. della Valle d’Aosta.
 pag. 1501
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Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi e previo superamento di apposito corso di formazione 
professionale, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
7 agenti forestali (cat. B - pos. B2), con possibilità di co-
pertura massima di ulteriori 7 posti, nell’ambito dell’or-
ganico del Corpo forestale della Valle d’Aosta.
 pag. 1503

Azienda U.S.L. Valle d'Aosta - Regione Autonoma Valle 
d'Aosta.

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di n. 2 collaboratori professionali - assi-
stente sociale (personale dell’assistenza sociale) categoria 
D presso l’azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.
 pag. 1507

Azienda U.S.L. Valle d'Aosta - Regione Autonoma Valle 
d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente sanitario medi-
co – appartenente all’area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche – disciplina di oftalmologia presso l’azienda 
U.S.L. della Valle d’Aosta. pag. 1507

Azienda U.S.L. Valle d'Aosta - Regione Autonoma Valle 
d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente sanitario biolo-
go – appartenente all’area della Medicina diagnostica e 
dei servizi – disciplina di biochimica clinica da assegnare 
alla s.c. analisi cliniche presso l’azienda U.S.L. della Valle 
d’Aosta. pag. 1531

ACTES éMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Agence USL - Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis de tirage au sort des membres des jurys des con-
cours externes, sur titres et épreuves, organisés en vue de 
pourvoir des postes vacants à l’organigramme de l’Agen-
ce U.S.L. de la Vallée d’Aoste.
 page 1501

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Région Autonome Vallée d'Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres, épreuves 
et cours de formation professionnelle, en vue du recru-
tement, sous contrat à durée indéterminée, de 7 agents 
forestiers (catégorie B - position B2), et, éventuellement, 
de 7 autres au maximum, à affecter à l’organigramme du 
Corps forestier de la Vallée d’Aoste.
 page 1503

Agence Unité Sanitaire Locale - Région autonome Vallée 
d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et 
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indé-
terminée, de deux collaborateurs professionnels - assis-
tants sociaux (personnel d’assistance sociale - catégorie 
D), dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
 page 1507

Agence Unité Sanitaire Locale - Région autonome Vallée 
d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement, sous contrat à durée indéterminée, d’un direc-
teur sanitaire - médecin (secteur Chirurgie et spécialités 
chirurgicales - Ophtalmologie), dans le cadre de l’Agence 
USL de la Vallée d’Aoste.  page 1507

Agence Unité Sanitaire Locale - Région autonome Vallée 
d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, d’un directeur 
sanitaire - biologiste (secteur Médecine diagnostique et 
services - Biochimie clinique), à affecter à la SC Analyses 
cliniques, dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée 
d’Aoste.  page 1531
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Azienda U.S.L. Valle d'Aosta - Regione Autonoma Valle 
d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 47 collaboratori professionali 
sanitari infermieri (personale infermieristico) categoria 
D, presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle 
d'Aosta.
 pag. 1554

Azienda U.S.L. Valle d'Aosta - Regione Autonoma Valle 
d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n. 21 operatori socio-sanitari, 
categoria B - livello economico super (BS), presso all’a-
zienda dell'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta.
 pag. 1576

BANDI E AVVISI DI gARA

Comune di SARRE.

Estratto bando di concorso per l’assegnazione di una 
autorizzazione per il servizio di noleggio autoveicoli con 
conducente.
 pag. 1604

Agence Unité Sanitaire Locale - Région autonome Vallée 
d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de 47 collabo-
rateurs professionnels sanitaires - infirmiers (personnel 
infirmier - catégorie D), dans le cadre de l’Agence Unité 
sanitaire locale de la Vallée d’Aoste. 
 page 1554

Agence Unité Sanitaire Locale - Région autonome Vallée 
d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement, sous contrat à durée indéterminée, de 21 opéra-
teurs socio-sanitaires, catégorie B, niveau économique 
super (BS), dans le cadre de l’Agence Unité sanitaire 
locale de la Vallée d’Aoste.  page 1576

AVIS D'APPEL D'OFFRE

Commune de SARRE.

Extrait d’avis de concours pour l’octroi d’une autori-
sation d’exercer l’activité de location de véhicules avec 
chauffeur.
 page 1604


