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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA, RISORSE NATURALI

Graduatoria finale relativa all’avviso pubblico di selezione
per titoli ed esami, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017,
n. 21, per l’assunzione di 1 operaio idraulico-forestale a
tempo indeterminato con profilo di istruttore boscaiolo -
5° livello “super specializzato” – per i cantieri di lavoro per
l’esecuzione degli interventi di cui alla l.r. del 27 luglio 1989
n. 44 e l.r. 1 dicembre 1992 n. 67.

GRADUATORIA FINALE

Graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale
n. 210 in data 21.01.2021

Quart, 22 gennaio 2021

Il Segretario
Sara JUGLAIR

Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius.

Estratto del bando di concorso, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di otto collaboratori (Categoria C
– posizione C2), da assegnare nell’ambito degli organici
delle Unité des Communes Valdôtaines Mont-Émilius e dei
comuni dell’Unité.

IL SEGRETARIO DELL’UNITÉ DES COMMUNES 
VALDÔTAINES MONT-EMILIUS

rende noto

che è indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione
a tempo indeterminato di otto collaboratori amministrativi
(cat. C2), da assegnare alla Unité des Communes valdôtaines
Mont-Emilius e ad alcuni Comuni che ne fanno parte.

Requisiti di ammissione

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso del ti-
tolo finale di studio d'istruzione secondaria di secondo grado
valido per l’iscrizione all’università.

AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Liste d’aptitude finale de la sélection externe, sur titres et
épreuves, aux termes de la loi régionale n°  21 du 22  dé-
cembre 2017, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un moniteur bûcheron (ouvrier hydrau-
lique et forestier spécialisé super du 5e grade) dans le cadre
des chantiers forestiers visés aux lois régionales n°  44 du
27  juillet 1989 et n°  67 du 1er décembre 1992.

LISTE D’APTITUDE FINALE

La liste d’aptitude a été approuvée par l’acte du dirigeant
n° 210 du 21 janvier 2021.

Fait à Quart, le 22 janvier 2021.

La secrétaire,
Sara JUGLAIR

Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de huit
collaborateurs administratifs (catégorie C – position C2),
à affecter à des postes relevant des organigrammes de
l’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius et des
Communes appartenant à celle-ci.  

LE SECRÉTAIRE

donne avis

du fait qu’un concours externe, sur épreuves, est ouvert en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de huit col-
laborateurs administratifs (catégorie C – position C2), à affec-
ter à des postes relevant des organigrammes de l’Unité des
Communes Valdôtaines Mont-Emilius et des Communes ap-
partenant à celle-ci.

Conditions requises pour l’admission au concours

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui justifient
d’un diplôme de fin d’études secondaires du deuxième degré
valable aux fins de l’inscription à l’université.
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POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO/30

1 CAMOSSO MAURO 22,79

RANG NOM ET PRÉNOM POINTS SUR 30

1 CAMOSSO MAURO 22,79
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Al concorso possono partecipare anche coloro che sono in pos-
sesso di titolo di studio conseguito all’estero.

Accertamento linguistico preliminare

I concorrenti devono sostenere un esame preliminare consi-
stente nell’accertamento della conoscenza della lingua italiana
o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua diversa da
quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al
concorso per lo svolgimento delle prove d’esame, consiste in
una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera pub-
blica 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.

Prova Preselettiva

In relazione al numero delle domande di partecipazione per-
venute l’Amministrazione si riserva la facoltà, all’esito del-
l’accertamento linguistico di cui all’art. 13 del bando, di
procedere ad una prova preselettiva, ai fini dell’ammissione
alle prove d’esame di un numero massimo di 100 candidati, in
base al punteggio conseguito.

La prova preselettiva consiste nella soluzione in un tempo de-
terminato (40 minuti) di un test a risposta multipla, costituito
da 40 quesiti, sui seguenti argomenti di cultura generale: geo-
grafia della Valle d’Aosta, grammatica italiana, educazione ci-
vica e nozioni di base di informatica, ciascuno dei quali è
valutato con l’attribuzione dei seguenti punteggi:

• +  1 punto in caso di risposta corretta;

• -  0,25 punti in caso di risposta errata o indicazione di
risposte multiple; 

• - 0,10 punti in caso di risposta omessa.

La prova si intende superata con il conseguimento di almeno
24 punti.

Prove d’esame

Le prove d’esame comprendono:

a) una prova scritta per test bilanciati sulle seguenti materie:

• Diritto amministrativo: atto, procedimento ammini-
strativo e diritto d’accesso - (Legge regionale 6 agosto
2007, n. 19 - Nuove disposizioni in materia di proce-
dimento amministrativo e di diritto di acceso ai docu-
menti amministrativi. Legge nazionale 7 agosto 1990,
n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministra-
tivo)

• Normativa sugli enti locali della Valle d’Aosta: Legge

Peuvent également faire acte de candidature les personnes qui
ont obtenu à l’étranger le titre d’études requis.

Examen préliminaire

Les candidats doivent passer un examen préliminaire de fran-
çais ou d’italien consistant en une épreuve écrite et en une
épreuve orale sur des sujets relevant du domaine public et du
domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur acte de candi-
dature la langue qu’ils entendent utiliser pour les épreuves du
concours, les candidats doivent subir ledit examen dans l’autre
langue, selon les modalités visées aux délibérations du Gou-
vernement régional n°  4660 du 3  décembre 2001 et n°  1501
du 29 avril 2002.

Épreuve de présélection

Compte tenu du nombre de candidatures parvenues, l’Unité
des Communes Valdôtaines Mont-Emilius se réserve la faculté
de procéder, après l’examen préliminaire visé à l’art. 13 de
l’avis de concours intégral, à une épreuve de présélection afin
de l’admission aux épreuves du concours de cent candidats au
maximum, sur la base des points obtenus. 

L’épreuve de présélection consiste dans la réponse, en quarante
minutes, à quarante questions à choix multiple portant sur les
matières de culture générale visées ci-après  : géographie de
la Vallée d’Aoste, grammaire italienne, éducation civique et
informatique (notions de base). Les réponses aux questions
sont notées comme suit  :

• + 1 point, en cas de réponse correcte  ;

• - 0,25 point, en cas de réponse incorrecte ou de ré-
ponses multiples  ;

• - 0,10 point, en cas de non-réponse.

Pour réussir l’épreuve de présélection, les candidats doivent
obtenir 24 points au moins.

Épreuves du concours

Le concours comprend les épreuves suivantes  :

a) Une épreuve écrite consistant dans la réponse à des ques-
tionnaires portant sur les matières suivantes :

• droit administratif (loi régionale n° 19 du 6 août 2007,
portant nouvelles dispositions en matière de procé-
dure administrative et de droit d’accès aux documents
administratifs, et loi n° 241 du 7 août 1990, portant
nouvelles dispositions sur les procédures administra-
tives) : les actes, la procédure administrative et le droit
d’accès  ;

• réglementation en matière de collectivités locales de
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regionale 54/1998 – “Sistema delle autonomie in
Valle d’Aosta”.

• Elementi di contabilità pubblica con particolare rife-
rimento all’armonizzazione dei sistemi contabili;
(Decreto legislativo 23/06/2011 n. 118)

b) una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove
scritte, nonché sulle seguenti:

• ordinamento della Regione autonoma Valle d'Aosta,
con particolare riferimento agli organi statutari della
Regione e loro funzioni;

• disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro dei di-
pendenti degli Enti di cui all’art. 1, comma 1, della
legge regionale 22/2010 (titolo IV, l.r. 22/2010).

L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica me-
diante affissione nella bacheca della sede di questa Ammini-
strazione, in Quart, loc. Champeille 8, e mediante contestuale
pubblicazione sul sito istituzionale di questa Amministrazione:

http://www.cm-montemilius.vda.it/cme/index.cfm/concorsi-
selezioni-informazioni.html

La valutazione di ogni prova d’esame è espressa in decimi.
L’ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al supe-
ramento della prova precedente. Ogni prova si intende superata
con una votazione minima di 6/10.

Data delle prove

Le prove di concorso saranno svolte esclusivamente in forma
telematica con le modalità che saranno fornite ai candidati.

Il diario delle prove sarà pubblicato sul sito istituzionale
di questa Amministrazione: 

http://www.cm-montemilius.vda.it/cme/index.cfm/concorsi-
selezioni-informazioni.html e all’albo pretorio.

La data di pubblicazione all’albo pretorio ha valore di comu-
nicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine
di 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.

Presentazione della domanda

Per 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del
bando sul Bollettino Ufficiale della Valle d’Aosta.

La graduatoria ha validità triennale.

la Vallée d’Aoste (loi régionale n° 54 du 7 décembre
1998, portant système des autonomies en Vallée
d’Aoste)  ;

• comptabilité publique, eu égard notamment à l’har-
monisation des systèmes comptables (décret législatif
n° 118 du 23 juin 2011)  ;

b) Une épreuve orale portant sur les matières de l’épreuve
écrite et sur les matières suivantes  :

• ordre juridique de la Région autonome Vallée
d’Aoste, eu égard notamment aux organes statutaires
régionaux et aux fonctions de ceux-ci  ;

• dispositions en matière de rapport de travail des fonc-
tionnaires des collectivités visées au premier alinéa
de l’art. 1er de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010,
contenues dans le titre IV de celle-ci.

La liste des candidats admis à chacune des épreuves est publiée,
en même temps, au tableau d’affichage du siège de l’Unité des
Communes valdôtaines Mont-Emilius situé à Quart (8, hameau
de Champeille) et sur le site institutionnel de celle-ci, à l’adresse 

http://www.cm-montemilius.vda.it/cme/index.cfm/concorsi-se-
lezioni-informazioni.html.

Les notes sont exprimées en dixièmes. L’admission à chaque
épreuve est subordonnée à la réussite de l’épreuve précédente.
Pour réussir chacune des épreuves du concours, les candidats
doivent obtenir une note d’au moins 6/10.

Date des épreuves

Les épreuves du concours se dérouleront uniquement en mo-
dalité électronique suivant les modalités qui seront indiquées
aux candidats.

La date des épreuves sera publiée au tableau d’affichage de
l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius et sur le site
institutionnel de celle-ci, à l’adresse 

http://www.cm-montemilius.vda.it/cme/index.cfm/concorsi-se-
lezioni-informazioni.html.  

La publication au tableau d’affichage vaut notification aux
candidats aux fins du respect du délai de quinze jours de préa-
vis devant leur être garanti.

Actes de candidature

Les actes de candidature doivent être déposés dans les trente
jours qui suivent la date de publication du présent extrait au
Bulletin officiel de la Région.

La liste d’aptitude est valable pendant trois ans.
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La domanda di ammissione dev’essere prodotta esclusiva-
mente tramite procedura telematica seguendo la procedura di
registrazione e di compilazione on-line.

Il  bando  integrale  inerente  al  concorso  è  pubblicato  sul
sito  istituzionale  di  questa Amministrazione: http://www.cm-
montemilius.vda.it/cme/index.cfm/concorsi-selezioni-infor-
mazioni.html e può essere ritirato direttamente dagli interessati
presso l’Amministrazione procedente.

Quart, 22 gennaio 2021

Il Segretario
Roberto VIGHETTI

Les candidatures doivent être posées exclusivement selon les
procédures d’enregistrement et de rédaction en ligne prévues.

L’avis intégral est publié sur le site institutionnel de l’Unité
des Communes valdôtaines Mont-Emilius, à l’adresse
http://www.cm-montemilius.vda.it/cme/index.cfm/concorsi-
selezioni-informazioni.html, et peut être demandé au siège de
celle-ci.

Fait à Quart, le 22 janvier 2021.

Le secrétaire,
Roberto VIGHETTI
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