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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Unité des CommunesValdôtainesWalser.

Estratto del bando di procedura selettiva per esami, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 funzio-
nario amministrativo, Categoria D, da assegnare all’orga-
nico dell’Unité des Communes valdôtainesWalser.

IL SEGRETARIO 
DELL’UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES

WALSER

rende noto

che è indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di n. n. 1 Funzionario ammini-
strativo, Categoria D, da assegnare all’organico dell’Unité des
Communes valdôtaines Walser.

Requisiti per l’ammissione

Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il pos-
sesso dei seguenti requisiti specifici: 

- diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche,
economia e commercio, ingegneria gestionale  o  diplomi
di  laurea  equipollenti  per  legge  o  equiparati  ai  sensi
del  Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 “Equipara-
zioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici”, conseguiti presso
una università o altro istituto universitario statale o legal-
mente riconosciuto, o i corrispondenti titoli di studio di I
livello, denominati laurea (L), previsti dall’art. 3 del rego-
lamento adottato dal Ministro dell’Università, dell’Istru-
zione e della Ricerca con decreto del 22 ottobre 2004, n.
270;

Per il titolo di studio conseguito all’estero si deve fare riferi-
mento a quanto disposto dall’art. 5 del bando.

Il candidato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti gene-
rici:

a. con riguardo alla cittadinanza essere in una delle seguenti
condizioni:

1) cittadino italiano o di uno degli Stati membri del-
l’Unione Europea;

AVIS DE CONCOURS

Unité des Communes valdôtaines Walser.

Extrait de l’avis de procédure de sélection, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et
à temps plein, d’un instructeur administratif (catégorie D
– cadre), à affecter à un poste relevant de l’organigramme
de l’Unité des Communes valdôtaines Walser.

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

donne avis

du fait qu’une procédure de sélection, sur épreuves, est ouverte
en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à
temps plein, d’un instructeur administratif (catégorie D  –
cadre), à affecter à un poste relevant de l’organigramme de
l’Unité des Communes valdôtaines Walser.

Conditions requises

Aux fins de leur admission à la procédure de sélection, les can-
didats doivent remplir la condition spécifique indiquée ci-
après  :

- être titulaire d’une maîtrise dans les domaines du droit,
des sciences politiques, de l’économie et du commerce ou
de l’ingénierie de gestion ou bien d’une maîtrise équiva-
lente au sens de la loi ou du décret interministériel du 9
juillet 2009 (Équivalence des maîtrises relevant de l’an-
cienne réglementation, des licences spécialisées et des li-
cences magistrales aux fins de la participation aux
concours de la fonction publique), obtenue dans une uni-
versité ou dans un autre établissement universitaire de
l’État ou légalement reconnu par celui-ci, ou encore d’un
titre d’études équivalent du 1er niveau (licence) prévu par
l’art. 3 du règlement adopté par le décret du ministre de
l’université, de l’éducation et de la recherche n° 270 du
22 octobre 2004.

Pour ce qui est du titre d’études obtenu à l’étranger, il est fait
application des dispositions visées à l’art. 5 de l’avis intégral.

Par ailleurs, tout candidat doit remplir les conditions générales
suivantes  :

a. Eu égard à la nationalité  :

1) Être citoyen italien ou ressortissant de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie  ;
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2) familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea, non avente la cittadi-
nanza di uno Stato membro, titolare del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente;

3) cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o tito-
lare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

b. aver raggiunto il 18° anno di età;

c. avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il profilo
di cui trattasi. L’ente sottoporrà a visita medica preassun-
tiva, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i vincitori del concorso
ed i canditati eventualmente chiamati ad assumere servi-
zio, per verificare l’idoneità alla mansione;

d. conoscere le lingue italiana e francese;

e. non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

f. essere in posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di
leva, per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo (can-
didati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

g. non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato
per motivi disciplinari dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;

h. non avere riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altremisure che escludono, secondo la nor-
mativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego
con una pubblica amministrazione. I candidati sono tenuti
a verificare, prima della presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura, l’ostatività all’assunzione
nel pubblico impiego di eventuali sentenze pronunciate a
proprio carico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine utile per la presentazione della domanda di partecipa-
zione, nonché al momento della stipulazione del contratto.

Prove d’esame

Le prove d’esame della procedura selettiva comprendono

a. una prova scritta (teorica, teorico-pratica o per test bilan-
ciati) sulle seguenti materie:

� • diritto amministrativo;

� • norme in materia di contratti pubblici e di procedure
di acquisizione di beni e servizi nella pubblica ammi-
nistrazione;

2) S’il n’est pas citoyen italien ni ressortissant de l’un
des États membres de l’Union européenne autre que
l’Italie, être membre de famille d’un citoyen italien
ou d’un ressortissant desdits États et bénéficier du
droit de séjour, temporaire ou permanent  ;

3) S’il n’est pas ressortissant d’un État membre de
l’Union européenne, être titulaire d’une carte de ré-
sident de longue durée – UE ou bénéficiaire du statut
de réfugié ou de la protection subsidiaire  ;

b. Avoir dix-huit ans révolus  ;

c. Posséder l’aptitude psychophysique requise pour le poste
à pourvoir  ; à cette fin, l’Unité des Communes valdô-
taines Walser soumettra le lauréat du concours et les aspi-
rants qui seront recrutés ultérieurement à une visite
médicale  ;

d. Maîtriser l’italien et le français  ;

e. Ne pas être déchu de son droit de vote  ;

f. Être en position régulière vis-à-vis des obligations du ser-
vice militaire, uniquement pour les citoyens italiens sou-
mis à ces obligations (soit les hommes nés au plus tard le
31  décembre 1985)  ;

g. Ne jamais avoir été destitué ni révoqué de ses fonctions,
ni licencié pour motif disciplinaire par une administration
publique  ;

h. Ne pas avoir subi de condamnation pénale ni avoir fait
l’objet de mesures de prévention ou d’autres mesures in-
terdisant, au sens de la législation en vigueur, la conclu-
sion d’un contrat de travail avec une administration
publique. Avant de poser leur candidature, tout candidat
est tenu de vérifier si les éventuelles mesures dont il a fait
l’objet interdisent  l’accès à la fonction publique.

Les conditions requises doivent être remplies à la date d’expi-
ration du délai de candidature, ainsi qu’au moment de la pas-
sation du contrat.

Épreuves de la procédure de sélection

La procédure de sélection comprend les épreuves suivantes  :

a. Une épreuve écrite, à caractère théorique ou théorico-pra-
tique ou consistant dans la réponse à des questionnaires,
portant sur les matières indiquées ci-après  : 

• droit administratif  ;

• dispositions en matière de contrats publics et de pro-
cédures d’achat de biens et de services par une admi-
nistration publique  ;
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� • nozioni di contabilità pubblica armonizzata, con par-
ticolare riferimento ai principi contabili generali, alla
struttura del bilancio, ai procedimenti di impegno e li-
quidazione delle spese, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000
e del d.lgs 118/2011;

� • normativa in materia di servizi a favore delle persone
anziane e inabili, con particolare riferimento alla
legge 328/2020 articoli 8 e 20, alla l.r. 93/1982, e alle
D.G.R. 492/2014, 251/2017, 495/2017, 1885/2017,
1686/2021;

� • normativa regionale in materia di servizi socio-
educativi per la prima infanzia, con particolare ri-
ferimento alla l.r. 11/2006 e alle DGR 1564/2015 e
1565/2015;

b. una prova orale avente ad oggetto una o più materie della
prova scritta, oltre alle seguenti:

� • sistema delle autonomie in Valle d’Aosta (legge re-
gionale 7 dicembre 1998, n. 54);

� • disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi
comunali (legge regionale 5 agosto 2014, n. 6);

� • norme sull’organizzazione dell’Amministrazione re-
gionale e degli Enti del comparto unico della Valle
d’Aosta (legge regionale 23 luglio 2010, n. 22);

�

� • nozioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.lgs 81/2008);

� • codice di comportamento del dipendente pubblico del
comparto unico regionale.

Sede e data delle prove

Il calendario e il luogo delle prove stabiliti dalla Commissione
esaminatrice, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Unité des
Communes valdôtaines Walser, https://www.cm-walser.vda.it/se-
zione concorsi. La data di tale pubblicazione ha valore di comu-
nicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine di 15
giorni di preavviso da garantire ai candidati.

Presentazione delle domande

La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente me-
diante compilazione di un modulo di domanda on-line se-

� • notions de comptabilité publique harmonisée, eu
égard notamment aux principes comptables géné-
raux, à la structure du budget et aux procédures d’en-
gagement et de liquidation des dépenses, au sens des
décrets législatifs nos 267 du 18 août 2000 et 118 du
23 juin 2011  ;

� • réglementation en matière de services pour les per-
sonnes âgées et handicapées, eu égard notamment
aux dispositions visées aux art. 8 et 20 de la loi n° 328
du 8 novembre 2000, à la loi régionale n° 93 du 15 dé-
cembre 1982, ainsi qu’aux délibérations du Gouver-
nement régional nos 492 du 11 avril 2014, 251 du 3
mars 2017, 495 du 21 avril 2017, 1885 du 28 décem-
bre 2017 et 1686 du 13 décembre 2021  ;

� • dispositions régionales en matière de services socio-
éducatifs à la petite enfance, eu égard notamment à la
loi régionale n° 11 du 19 mai 2006 et aux délibéra-
tions du Gouvernement régional nos 1564 et 1565 du
30 octobre 2015  ;

b. Une épreuve orale portant sur une ou plusieurs matières
de l’épreuve écrite, ainsi que sur les matières suivantes  :

� • système des autonomies en Vallée d’Aoste (loi régio-
nale n° 54 du 7 décembre 1998)  ;

� • dispositions en matière d’exercice des fonctions et
des services communaux à l’échelle supra-commu-
nale (loi régionale n° 6 du 5 août 2014)  ;

� • dispositions en matière d’organisation de l’Adminis-
tration régionale et des collectivités et organismes pu-
blics du statut unique de la Vallée d’Aoste (loi
régionale n° 22 du 23 juillet 2010)  ;

� • notions en matière de sécurité sur les lieux de travail
(décret législatif n° 81 du 9 avril 2008)  ;

� • code de conduite des fonctionnaires des collectivités
et organismes publics du statut unique de la Vallée
d’Aoste.

Lieu et date des épreuves

Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, seront publiés
au tableau d’affichage en ligne de l’Unité des Communes val-
dôtaines Walser, à l’adresse https://www.cm-walser.vda.it,
dans la section réservée aux concours. La publication sur le
site vaut notification aux candidats aux fins du respect du délai
de quinze jours de préavis devant leur être garanti.

Candidature

Les candidatures doivent être posées exclusivement en ligne,
suivant les modalités indiquées ci-après, sous peine d’exclu-
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condo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di iscri-
zione/partecipazione on line è l’unica consentita ed è da in-
tendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità o forme
di produzione o invio o presentazione della domanda di par-
tecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato car-
taceo e/o mezzo PEC o email sia all’Unité des Communes
valdôtaines Walser che alla Ales S.r.l.,  incaricata della ge-
stione informatica della procedura  concorsuale,  pena l’im-
mediata esclusione.

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono
registrarsi utilizzando, esclusivamente ed a pena di esclu-
sione, il seguente link  https://candidature.software-ales.it.

Una volta registrato sulla piattaforma e selezionata la voce
“Visualizza Concorsi Attivi”, il candidato dovrà selezionare
la selezione a cui intende partecipare e seguire la procedura
guidata.

Le domande di partecipazione devono pervenire, pena
l’esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrenti
dalla data di pubblicazione dell’estratto di Bando sul Bollet-
tino regionale. Pertanto la data di scadenza del bando è fis-
sata per le ore 23.59 - del giorno 25 maggio 2022.

L’applicazione informatica consentirà di modificare, anche
più volte, i dati già inseriti fino alla data di scadenza del
bando.

La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata
da apposita ricevuta elettronica in formato PDF che sarà scari-
cabile solamente una volta scaduti i termini della candidatura.

La data di presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo
scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà
più la compilazione della domanda.

Per concludere la domanda il candidato dovrà infine stam-
pare, firmare ed allegare la domanda di partecipazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della
domanda di partecipazione al concorso, inclusi allegati, di-
versa da quella sopra indicata.

Issime, 11 aprile 2022

Il Segretario
Patrizia LONGIS

Azienda USLValle d'Aosta.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato,

sion. Toute autre forme ou modalité de candidature, telle que
l’envoi sous format papier ou par courrier électronique cer-
tifié (PEC) ou encore par courrier électronique envoyé à
l’Unité des Communes valdôtaines Walser ou à Ales srl, char-
gée de la gestion informatique de la procédure en question,
est interdite et entraîne l’exclusion de la sélection. 

Le candidat doit impérativement s’inscrire en ligne, sous peine
d’exclusion, à l’adresse suivante  : https://candidature.software-
ales.it.

Une fois enregistré sur la plateforme, le candidat doit cliquer
sur la rubrique Visualizza Concorsi Attivi, sélectionner la sé-
lection à laquelle il entend participer et suivre la procédure
guidée. 

Les candidatures doivent être posées dans les trente jours qui
suivent la date de publication du présent extrait au Bulletin
officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste, à savoir au
plus tard le 25 mai 2022, 23  h  59, sous peine d’exclusion.

Les données indiquées dans la candidature en ligne pourront
être modifiées plusieurs fois, mais uniquement avant l’expi-
ration du délai ci-dessus.

La date de transmission de la candidature en ligne est attestée
par un reçu électronique en format PDF qui pourra être télé-
chargé uniquement après l’expiration du délai de candidature.

La date de présentation de la candidature est attestée par le
logiciel qui, après l’expiration du délai de candidature, ne
permet plus d’accéder à la procédure y afférente.

Aux termes des art. 46 et 47 du décret du président de la Ré-
publique n° 445 du 28 décembre 2000, pour achever la pro-
cédure en ligne, le candidat doit imprimer, signer et
télécharger sa candidature.

Aucune forme de rédaction et d’envoi de la candidature et
des annexes de celle-ci autre que celle prévue ci-dessus n’est
admise.

Fait à Issime, le 11 avril 2022.

La secrétaire,
Patrizia LONGIS

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
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di n. 3 Dirigenti SanitariMedici appartenenti all’Area me-
dica e delle Specialità mediche,Disciplina di Oncologia, da
assegnare alla S.C. “Oncologia ed EmatologiaOncologica”
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 è formata la seguente gra-
duatoria:

GRADUATORIA
CANDIDATIAMMESSIAI SENSI DELL'ART. 1,

COMMI 547 E 548 DELLA L. 145/2018:

Aosta, 5 aprile 2022

Il Direttore della S.C. 
Sviluppo Risorse umane, 

Formazione e Relazioni sindacali
Monia CARLIN

BANDI E AVVISI DI GARA

Comune di COURMAYEUR.

Estratto bando di concorso pubblico, per soli titoli, per
l’assegnazione di n. 1 licenza per l’esercizio di taxi.

IL SEGRETARIO COMUNALE 

rende noto

che è indetto pubblico concorso, per soli titoli, avente le se-
guenti caratteristiche:

Art. 1
TIPOLOGIA E NUMERO

DELLE AUTORIZZAZIONI DA ASSEGNARE

1. Nel Comune di COURMAYEUR è vacante una licenza
da taxi, di cui al Regolamento per la disciplina per il tra-
sporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea”, approvato con deliberazione consiliare n.40 del 9
luglio 2018.

Art. 2
REQUISITI RICHIESTI 

PER PARTECIPARE AL BANDO

1. Ai fini della partecipazione al presente bando sono richie-
sti i seguenti requisiti:

trois médecins – dirigeants sanitaires (secteur «  médecine
et spécialités médicales  » – discipline «  oncologie  »), à af-
fecter à la structure complexe «  oncologie et hématologie
oncologique », 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 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 5 avril 2022.

La directrice de la SC
« Développement des ressources humaines,

formation et relations syndicales »,
Monia CARLIN

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Commune de COURMAYEUR.

Extrait d’un avis de concours, sur titres, en vue de l’attri-
bution d’une licence de taxi.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

donne avis 

du fait que la Commune de Courmayeur lance un concours,
sur titres, dont les caractéristiques sont les suivantes  :

Art. 1er

LICENCE À ATTRIBUER

1. Une licence de taxi peut être attribuée sur la commune de
COURMAYEUR, au sens du règlement relatif aux ser-
vices automobiles publics  non réguliers pour le transport
de personnes approuvé par la délibération du Conseil
communal n° 40 du 9 juillet 2018.

Art. 2
CONDITIONS REQUISES

1. Pour participer au concours visé au présent avis, les per-
sonnes intéressées doivent réunir les conditions ci-après  :
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a.  Godimento dei diritti politici e civili;

b. Non essere affetti damalattie incompatibili con l’eser-
cizio del servizio;

c.  Essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea dellaValle
d’Aosta tenuto presso il Servizio Regionale compe-
tente;

d. Non aver trasferito precedente licenza o autorizza-
zione da almeno cinque anni;

e.  Non essere incorso, nell’ultimo quinquennio, in
provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
licenza o autorizzazione di esercizio.

Art. 3
TITOLI PREFERENZIALI AI FINI 

DELL’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

1.  Costituisce titolo di preferenza per la collocazione nella
graduatoria:

a.   Avere esercitato il servizio di taxi quale sostituto alla
guida del titolare della licenza per un periodo di
tempo complessivo di almeno sei mesi;

b. Avere esercitato il servizio di noleggio con condu-
cente quale dipendente di una impresa di noleggio
con conducente per un periodo di tempo complessivo
di almeno sei mesi;

2. Nel caso in cui vi siano soggetti con pari requisiti di cui
al comma precedente, al fine di assegnare la licenza in ar-
gomento, si procederà a valutare i seguenti titoli a cui è as-
segnato il punteggio a fianco indicato:

a. Jouir de leurs droits politiques et civils  ;

b. Ne pas être atteintes d’une maladie incompatible avec
l’exercice de l’activité en cause  ;

c. Être immatriculées au Répertoire des conducteurs des
véhicules affectés aux services automobiles publics
non réguliers de la Vallée d’Aoste tenu par la structure
régionale compétente  ;

d. N’avoir effectué aucun transfert de licence ni d’auto-
risation depuis au moins cinq ans  ; 

e. N’avoir fait l’objet, au cours des cinq dernières an-
nées, d’aucun acte de retrait ni de déchéance relatif à
une licence ou à une autorisation d’exercer l’activité
en cause.

Art. 3
PRIORITÉS ET ÉVALUATION DES TITRES 

1. Aux fins du classement final, un droit de priorité peut être
accordé aux personnes qui justifient  :

a. D’une expérience en qualité de remplaçant d’un
chauffeur titulaire d’une licence de taxi pendant une
période d’au moins six mois au total  ;

b. D’une expérience en qualité de chauffeur salarié
d’une entreprise de location de véhicules avec
conducteur pendant une période d’au moins six mois
au total.

2. En cas d’égalité de conditions, les éléments indiqués dans
le tableau ci-après sont pris en compte aux fins de l’attri-
bution de la licence en cause selon les points figurant en
regard de chacun  :

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 21
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 26 - 04 - 2022

anzianità  di  iscrizione  nel  ruolo  dei
conducenti  dei veicoli adibiti ad au-
toservizi pubblici non di linea della
Valle d’Aosta

avere esercitato il servizio di taxi
quale sostituito allapunti 1 per ogni
mese o frazioni guida del titolare della
licenza oppure avere esercitato il ser-
vizio di noleggio con conducente
quale dipendente di una impresa di
noleggio con conducente per un pe-
riodo complessivo inferiore a sei mesi

laurea 

diploma di maturità 

punti 1 per ogni mese o
frazioni superiori a 15
giorni di lavoro fino ad
un massimo di 4 punti

punti 1 per ogni mese o
frazioni superiori a 15
giorni di lavoro

punti 4

punti 3

Ancienneté d’immatriculation au Ré-
pertoire des conducteurs de véhicules
affectés aux services automobiles pu-
blics non réguliers de la Vallée d’Ao-
ste

Expérience totale de moins de six
mois en qualité de chauffeur rempla-
çant d’un chauffeur titulaire d’une li-
cence de taxi ou de chauffeur salarié
d’une entreprise de location de véhi-
cules avec conducteur

Licence/Maîtrise

Diplôme de maturité

Un point par mois (ou
fraction de mois supé-
rieure à quinze jours),
jusqu’à quatre points au
maximum

Un point par mois (ou
fraction de mois supé-
rieure à quinze jours) 

Quatre points

Trois points
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Art. 4
TERMINE E MODALITA’ 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.  Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda in
marca da bollo da Euro 16,00, mediante lo schema allegato
al bando pubblicato sul sito  www.comune.courmayeur.ao.it,
dove è possibile reperire l’intero bando, indirizzata a CO-
MUNE DI COURMAYEUR – UFFICIO COMMERCIO
(Viale Monte Bianco n. 40 – 11013 COURMAYEUR). La
trasmissione della domanda dovrà avvenire esclusivamente
via PEC (Posta Elettronica Certificata) per i soggetti già
iscritti al Registro delle Imprese/Albo Artigiani all’indirizzo
protocollo@pec.comune.courmayeur.ao.it, potrà essere pre-
sentata anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
per i restanti soggetti. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art.
4, comma 3, della L.R. n. 19/2007, ai fini del rispetto dei ter-
mini farà fede la data del timbro postale di spedizione.

2. Le domande di cui al comma 1 dovranno pervenire entro
e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Uf-
ficio Commercio del Comune di Courmayeur (0165831316
– e-mail commercio@comune.courmayeur.ao.it).

Il Segretario comunale 
Alberto ROSSERO

Art. 4
DÉLAI ET MODALITÉS DE DÉPÔT
DES ACTES DE CANDIDATURE

1. Les intéressés doivent adresser leur acte de candidature,
rédigé sur papier timbré de 16 euros selon le modèle an-
nexé à l’avis intégral publié sur le site de la Commune de
Courmayeur (www.comune.courmayeur.ao.it), d’où elles
peuvent le télécharger, au Bureau du commerce de ladite
Commune (40, rue du Mont-Blanc – 11013 Courmayeur).
Les personnes immatriculées au Registre des entreprises/Ré-
pertoire des métiers doivent envoyer leur acte de candidature
uniquement par courrier électronique certifié (PEC) à
l’adresse protocollo@pec.comune.courmayeur.ao.it, alors
que les autres personnes peuvent envoyer leur acte de candi-
dature également par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. En cette dernière occurrence, c’est la date
du cachet apposé par le bureau postal expéditeur qui fait foi
aux fins du respect du délai fixé, au sens du troisième alinéa
de l’art. 4 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007. 

2. Les actes de candidature doivent parvenir au plus tard le
trentième jour qui suit la publication du présent avis au
Bulletin officiel de la Région.

Les intéressés peuvent obtenir tout renseignement et éclaircisse-
ment au Bureau du commerce de la Commune de Courmayeur
(tél. 0165  83  13  16 – courriel  : commercio@comune.cour-
mayeur.ao.it).  

Le secrétaire communal,
Alberto ROSSERO
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essere iscritto nelle liste 
di mobilità 

essere iscritto nelle liste 
di disoccupazione 

residenza in Valdigne 

attestati linguistici 

punti 2

punti 2

punti 1

punti 1

Deux points

Deux points

Un point

Un point

Inscription sur les listes de mobilité

Inscription sur les listes
de placement

Résidence dans l’une des communes
du ressort de l’Unité des Communes
valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc

Certificats de langue


