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Région autonome Vallée d’Aoste.

on ou s e te ne  su  é eu es  en ue du e utement  
sous ont at  du ée indéte minée  d’un aide olla o-
ateu   i e- e  de se i e te ni ue atégo ie   
osition   a e te   la st u tu e  ans o ts a  

le  du é a tement des t ans o ts  dans le ad e de 
l’o ganig amme du ou e nement égional.

Nom et prénoms Né le oints sur  

Région autonome Vallée d’Aoste

ro édure uni ue de séle tion  sur épreu es  en ue du 
re rutement  sous ontrat  durée indéterminée  d’un 
dirigeant te ni ue du deu i me ni eau atégorie uni-

ue de dire tion  dans le adre de l’organigramme de la 
Commune d’AOSTE.

Région autonome Vallée d’Aoste.

ro édure uni ue de séle tion  sur épreu es  en ue du 
re rutement  sous ontrat  durée indéterminée  d’un 
dirigeant te ni ue du deu i me ni eau atégorie uni-

ue de dire tion  dans le adre de l’organigramme de la 
Commune d’AOSTE.

 

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Con orso  per esami  per l’assun ione a tempo indeter-
minato di un aiuto olla oratore Categoria C  osi-
ione C  nel pro lo di i e apo ser i io te ni o  da 

assegnare alla Struttura in rastrutture uni iarie del 
ipartimento trasporti  nell’am ito dell’organi o della 

Giunta regionale. 

CANDIDATO NATO IL A NTEGGIO

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

ro edura seletti a uni a  per esami  per l’assun ione a 
tempo indeterminato di un dirigente te ni o di se ondo 
li ello uali a uni a dirigen iale  da assegnare all’or-
gani o del Comune di AOSTA. 

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

ro edura seletti a uni a  per esami  per l’assun ione a 
tempo indeterminato di un dirigente te ni o di se ondo 
li ello uali a uni a dirigen iale  da assegnare all’or-
gani o del Comune di AOSTA.

POS. CANDIDATO NATO IL A PUNTI

Rang Nom et prénoms Né e  le Points sur  

1 25,560

2 2 ,2 0

2 ,610

21,5 0

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE



N. 23
15 - 05 - 2018
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Rang Nom et prénoms Né e  le Points sur 0 

1 25,560

2 2 ,2 0
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