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AVVISI DI CONCORSI

Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.

Selezione pubblica per l’affidamento di una borsa di
studio per veterinario – sede di Genova.

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 9
del 13.01.2009 è indetta selezione pubblica, per titoli ed
esame colloquio, per l’affidamento di una borsa di studio
per veterinario, per la realizzazione di un progetto triennale
di monitoraggio della fauna selvatica – sede di GENOVA.

Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso
dei seguenti requisiti:

• cittadinanza italiana o equiparate;

• godimento dei diritti politici;

• Laurea in Medicina Veterinaria;

• non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa e
nella decadenza da precedenti impieghi presso la
Pubblica Amministrazione ovvero licenziati dalla data
di entrata in vigore del primo contratto collettivo;

• conoscenza della lingua inglese.

Il borsista dovrà partecipare alla raccolta dei campioni
degli animali catturati nel corso delle stagioni venatorie in
collaborazione con i tecnici individuati dagli ATC e colla-
borare all’esecuzione delle analisi.

Le domande di ammissione alle selezioni, redatte in car-
ta semplice, devono essere indirizzate all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta, Via Bologna, 148 – 10154 TORINO, entro il ter-
mine di scadenza con le seguenti modalità:

1) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dalle ore
9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì;

2) inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento.

Il termine per la presentazione delle domande scade il
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.

Copia integrale del bando, con allegato fac-simile della

AVIS DE CONCOURS

Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.

Avis de sélection externe en vue de l’attribution d’une
bourse d’études à un vétérinaire – Siège de Gênes.

En application de la délibération du directeur général
n° 9 du 13 janvier 2009, une sélection externe, sur titres et
épreuve orale, est organisée en vue de l’attribution d’une
bourse d’études à un vétérinaire, pour la réalisation d’un
projet triennal de suivi de la faune sauvage, auprès du siège
de GÊNES.

Pour être admis à ladite sélection, tout candidat doit ré-
unir les conditions énumérées ci-après :

• être citoyen italien ou assimilé à un citoyen italien ;

• jouir de ses droits politiques ;

• être titulaire d’un grade universitaire en médecine vété-
rinaire ;

• ne jamais avoir été destitué, ni révoqué, ni déclaré dé-
chu de ses fonctions dans une administration publique,
ni licencié après l’entrée en vigueur de la première
convention collective ;

• maîtriser l’anglais.

Le lauréat doit participer au prélèvement des échan-
tillons des animaux capturés au cours des saisons de chasse
en collaboration avec les techniciens chargés par les ATC et
doit collaborer à la réalisation des analyses. 

Les actes de candidature, rédigés sur papier libre et
adressés à l’«Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – via Bologna, 148 –
10154 TORINO», doivent être remis dans le délai prévu se-
lon l’une des modalités suivantes :

1) En mains propres au bureau de l’enregistrement (Ufficio
protocollo), du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h ;

2) Par la voie postale, sous pli recommandé avec accusé de
réception.

Le délai de dépôt des actes de candidature expire le
vingtième jour suivant la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel de la Région Piémont. 

Les intéressés peuvent demander une copie de l’avis in-
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domanda di ammissione, può essere ritirata presso la Sede
dell’Istituto – Via Bologna 148, TORINO, o visionata pres-
so l’albo delle Sezioni provinciali delle Regioni Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta, è inoltre disponibile su Internet
all’indirizzo http://www.izsto.it

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
tel. 0112686213 oppure e-mail concorsi@izsto.it

Il Direttore Generale
ARNOLFO

N. 28 A pagamento.

ANNUNZI LEGALI

Società Vallée d’Aoste Structure S.r.l. – Via Lavoratori
Vittime del Col du Mont, n. 28 – 11100 AOSTA – Tel.
+390165.305529 – Telefax +30.0165.305530.

Esito vendita di immobili con incanto.

Oggetto: asta pubblica per la vendita in lotti di due im-
mobili siti in Comune di ARNAD.

Prezzo a base d’asta: Lotto «1» Euro 675.850,00 (sei-
centosettanta-cinquemilaottocentocinquanta virgola zero
centesimi) – IVA esclusa; Lotto «2» Euro 3.000,00. (tremi-
la virgola zero centesimi) – IVA esclusa.

Metodo di gara: asta pubblica secondo il metodo di cui
all’art. 73, comma 1, lettera c), del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827.

Data asta: 24 dicembre 2008.

Offerte ricevute: Lotto «1» deserto; lotto «2» un’offerta.

Aggiudicatario: lotto «2» società GPS Standard S.p.A.
di ARNAD.

Prezzo di aggiudicazione: Euro 3.000,00. (tremila vir-
gola zero centesimi) – IVA esclusa.

Il presente esito è altresì affisso nell’Albo Pretorio del
Comune di AOSTA e pubblicato sul settimanale La Vallée.

Il Consigliere
SAPINET

N. 29 A pagamento.

tégral et du modèle d’acte de candidature au siège de
l’Institut, à TURIN – via Bologna, 148 – ou les consulter au
tableau d’affichage dudit siège et des sections provinciales
du Piémont, de la Ligurie et de la Vallée d’Aoste. Lesdits
actes sont par ailleurs disponibles sur le site Internet
http://www.izsto.it.

Pour tout renseignement supplémentaire : tél. 011 26 86
213 – courriel : concorsi@izsto.it

Le directeur général,
Fernando ARNOLFO

N° 28 Payant.

ANNONCES LÉGALES

Vallée d’Aoste Structure Srl – 28, rue des Travailleurs
Victimes du col du Mont – 11100 AOSTE – Tél. : +39 01
65 30 55 29 – fax : +39 01 65 30 55 30.

Résultat d’une vente aux enchères d’immeubles.

Objet : vente aux enchères, en deux lots, de deux im-
meubles situés dans la commune d’ARNAD.

Mise à prix : 675 850,00 euros (six cent soixante-quinze
mille huit cent cinquante euros et zéro centime), IVA ex-
clue, pour le lot 1, et 3 000,00 euros (trois mille euros et zé-
ro centime), IVA exclue, pour le lot 2.

Mode de passation du marché : vente aux enchères sui-
vant la méthode visée à la lettre c) du 1er alinéa de l’art. 73
du décret du roi n° 827 du 23 mai 1924.

Date de passation du marché : le 24 décembre 2008.

Offres reçues : aucune pour le lot 1 et une pour le lot 2.

Adjudicataire du lot 2 : «GPS Standard SpA»
d’ARNAD.

Prix d’attribution du marché : 3 000,00 euros (trois mil-
le euros et zéro centime), IVA exclue.

Le présent résultat est publié au tableau d’affichage de
la Commune d’AOSTE et dans l’hebdomadaire La Vallée.

Le conseiller,
Livio SAPINET

N° 29 Payant.


