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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin. Settore
amministrativo.

Graduatoria finale  del concorso per l’assunzione a tempo
indeterminato di un funzionario amministrativo contabile
per la copertura di un posto nel settore finanziario.

GRADUATORIA FINALE

Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 34

del 14/02/2022

Il Segretario Generale

Gabriella SORTENNI

Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition.

Estratto dell’avviso di selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’assunzione, a tempo pieno o parziale sia determinato
sia indeterminato, nel profilo professionale di operatore
commerciale e addetto all’accoglienza dei servizi museali
(livello IV della fascia I del contratto Federculture), nell’or-
ganico dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition
(IVAT).

IL DIRETTORE DELL’IVAT

rende noto

che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la

formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione, a

tempo pieno o parziale sia determinato sia indeterminato, nel

profilo professionale di operatore commerciale e addetto al-

l’accoglienza dei servizi museali (livello IV della fascia I del

contratto Federculture), all’interno dell’organico dell’Institut

Valdôtain de l’Artisanat de Tradition (IVAT).

La graduatoria ha validità triennale dalla data della sua appro-

vazione.

Requisiti speciali di ammissione

1. Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso

del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

AVIS DE CONCOURS 

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin. Secteur
administratif.

Liste d’aptitude finale du concours en vue du recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, d’un cadre administra-
tif et comptable à affecter au secteur des finances.

LISTE D’APTITUDE FINALE

La liste d’aptitude finale a été approuvée par l’acte du diri-

geant n° 34 du 14 février 2022.

La secrétaire générale,

Gabriella SORTENNI

Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition.

Extrait de l’avis de sélection publique, sur titres et
épreuves, pour la formation d’une liste d’aptitude en vue
du recrutement, sous contrat à temps plein ou partiel soit
à durée déterminée soit indéterminée, dans le profil pro-
fessionnel de vendeur et agent d’accueil de musée (niveau
IV de l’échelon I du contrat Federculture), dans le cadre de
l’organigramme de l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de
Tradition (IVAT).

LE DIRECTEUR DE L’IVAT

donne avis

du fait qu’une procédure de sélection, sur titres et épreuves, est

ouverte en vue du recrutement, sous contrat à temps plein ou

partiel soit à durée déterminée soit indéterminée, dans le profil

professionnel de vendeur et agent d’accueil de musée (niveau

IV de l’échelon I du contrat Federculture), dans le cadre de

l’organigramme de l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tra-

dition (IVAT).

La liste d’aptitude est valable pendant trois ans à compter de

la date de l’approbation.

Conditions spéciales requises pour l’admission

1.  Peuvent faire acte de candidature les personnes qui justi- fient

d’un diplôme de fin d’études secondaires du premier degré.
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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

POSIZIONE
RANG

CANDIDATO
NOM ET PRÉNOM

PUNTEGGIO
POINTS

1 VENERI SARA 14,90
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Presentazione delle domande

1. Per 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del-

bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma

Valle d’Aosta, precisamente dal 8 marzo al 7 aprile 2022,

la domanda di ammissione può essere presentata esclusi-

vamente in modalità telematica, seguendo la procedura di

registrazione e compilazione on-line.

2. L’avviso integrale relativo alla selezione è pubblicato sul sito

istituzionale dell’IVAT, all’indirizzo www.lartisana.vda.it

Aosta, 8 marzo 2022

Il direttore

Alessandro CAMA

N.D.R.: la traduzione del presente atto è stata redatta a cura

dell’inserzionista.

Azienda USL della Valle d'Aosta.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di
n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - appartenenti all’Area me-
dica e delle Specialità mediche - Disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, da assegnare alla
S.C. “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e
Emergenza Territoriale” presso l’Azienda USL della Valle
d’Aosta.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 - comma 6 - del D.P.R.

10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che, in relazione al

concorso pubblico di cui sopra, si sono formate le seguenti gra-

duatorie:

Graduatoria candidati specializzandi, ai sensi art. 1, commi

547-548,   L.145/2018:

Aosta, 10 febbraio 2022

Il Direttore

Della S.C. Sviluppo Risorse Umane, 

Formazione e Relazioni Sindacali

Monia CARLIN

Actes de candidature

1. Dans les trente jours à compter de la date de publication

du présent extrait au Bulletin officiel de la Région auto-

nome Vallée d’Aoste, soit du 8 mars au 7 avril 2022, les

candidatures doivent être posées exclusivement selon les

procédures d’enregistrement et de rédaction en ligne pré-

vues.

2. L’avis intégral est publié sur le site institutionnel de l’IVAT,

à l’adresse www.lartisana.vda.it

Fait à Aoste, le 8 mars 2022

Le directeur

Alessandro CAMA

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l’annon-

ceur.

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de
deux médecins – dirigeants sanitaires (secteur «  Médecine
et spécialités médicales  » – discipline «  Médecine et chi-
rurgie de l’accueil et des urgences  »), à affecter à la struc-
ture complexe «  Médecine et chirurgie de l’accueil et des
urgences  et urgences territoriales  », dans le cadre de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

Aux termes des dispositions du sixième alinéa de l’art.  18 du

décret du président de la République n°  483 du 10 décembre

1997, avis est donné que la liste d’aptitude du concours en

cause est la suivante  :

liste d’aptitude des candidats suivant un cours de spécialisation

et retenus au sens des alinéas 547 et 548 de l’art.  1er de la loi

n° 145 du 30  décembre 2018

Fait à Aoste, le 10 février 2022.

La directrice de la SC 

«  Développement des ressources humaines, 

formation et relations syndicales  »,

Monia CARLIN
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RANG NOM ET PRÉNOM POINTS

1 BOTTACCHI Alessandra 85,080

Nr. COGNOME E NOME PUNTI SU 100

1^ BOTTACCHI Alessandra 85,080


