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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Rettifica del bando di procedura selettiva unica, per esami,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 43 col-
laboratori (categoria C – posizione C2), nel profilo di assi-
stente amministrativo-contabile, di cui 40 posti da
assegnare agli organici della Regione e 3 posti da assegnare
agli organici di altri enti del Comparto unico della Valle
d’Aosta.

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA GESTIONE DEL PERSONALE

E CONCORSI

rende noto

1. che l’estratto del bando della procedura selettiva, pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 14 giugno 2022, è
rettificato come segue:

• Organizzazione dei servizi antincendi della Regione
(legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 limitata-
mente ai capi I e II del Titolo I);

2. che il bando della procedura selettiva è stato rettificato:

• inserendo all’articolo 15, comma 1, lett. a), quarto
punto, dopo le parole “limitatamente ai capi I e II” le
parole “del Titolo I”.

Il bando integrale, come rettificato ai sensi del punto 2., è
pubblicato sul sito istituzionale della Regione (www.re-
gione.vda.it/amministrazione/concorsi) e può essere ritirato
direttamente dagli interessati presso l’Ufficio relazioni con
il pubblico (URP) - Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta oppure
presso l’Ufficio concorsi della Struttura Gestione del perso-
nale e concorsi – Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta, dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 14,00 (0165/273774, 273825, 273461,
273824; u-concorsi@regione.vda.it).

Il Dirigente
Clarissa GREGORI

AVIS DE CONCOURS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Rectification de l’avis de procédure unique de sélection,
sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée et à plein temps, de quarante-trois collabo-
rateurs – assistants administratifs et comptables (catégorie
C – position C2), dont quarante à affecter à des postes des
organigrammes de la Région et trois à des postes des orga-
nigrammes d’autres organismes relevant du statut unique
de la Vallée d’Aoste.

LA DIRIGEANTE 
DE LA STRUCTURE «  GESTION DU PERSONNEL

ET CONCOURS  » 

donne avis

1. Du fait que l’extrait de l’avis de procédure unique de sé-
lection en cause, publié au Bulletin officiel de la Région
n° 31 du 14 juin 2022, fait l’objet de la modification ci-
après  :

• les mots  : «  l’organisation des services d’incendie de
la Région autonome Vallée d’Aoste (chapitres I et II
de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009)  » sont
remplacés par les mots  :  «  l’organisation des ser-
vices d’incendie de la Région autonome Vallée
d’Aoste (chapitres I et II du titre premier de la loi ré-
gionale n° 37 du 10 novembre 2009  » ;

2. Du fait que l’avis intégral de procédure unique de sélec-
tion en cause fait l’objet de la modification ci-après :

• au quatrième point de la lettre a) du premier alinéa de
l’art. 15, après les mots  : «  limitatamente ai capi I e
II  » sont insérés les mots  : «  del Titolo I  ».

L’avis intégral, tel qu’il a été modifié au sens du point 2 ci-des-
sus, est publié sur le site institutionnel de la Région, à l’adresse
www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi, et peut être de-
mandé au Bureau des concours de la structure « Gestion du
personnel et concours », situé à Aoste, 1, place Deffeyes, du
lundi au vendredi de 9 h à 14 h (tél. : 01 65 27 37  74, 01 65 27
38 25, 01 65 27 34  61, 0165 27  38  24 - courriel : u-
concorsi@regione.vda.it), ou bien au Bureau des relations
avec le public (Ufficio relazioni con il pubblico – URP) situé
à Aoste, 1, place Deffeyes.

La dirigeante,
Clarissa GREGORI
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius.

Estratto del bando di procedura selettiva per esami, in
forma associata, per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 18 operatori specializzati (Cat. B – Pos. B2), nel profilo
di operai autisti, nell’ambito dell’organico delle Unités des
Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc, Grand-Pa-
radis, Mont-Émilius, Grand-Combin, Mont-Cervin, Wal-
ser e Mont-Rose, dei Comuni dei rispettivi ambiti e del
Comune di AOSTA.

IL SEGRETARIO 
DELL’UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES

MONT-ÉMILIUS

rende noto

1. È indetto un concorso pubblico in forma associata, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di diciotto
operatori specializzati (cat. B – pos. B2), nel profilo di
operai autisti, assegnati come segue:

• n. 4 posti a tempo pieno per l’Unité Valdigne-Mont-
Blanc di cui: 

n. 2 da assegnare al Comune di COURMAYEUR;

n. 1 da assegnare al Comune di MORGEX;

n. 1 da assegnare al Comune di PRÉ-SAINT-DI-
DIER;

• n. 4 posti a tempo pieno per l’Unité Grand-Paradis di
cui:

n. 1 da assegnare al Comune di AYMAVILLES;

n. 1 da assegnare al Comune di SAINT-PIERRE;

n. 1 da assegnare al Comune di SARRE;

n. 1 da assegnare al Comune di VILLENEUVE;

• n. 1 posto a tempo pieno per l’Unité Mont-Émilius da
assegnare al Comune di JOVENÇAN;

• n. 2 posti a tempo pieno per l’Unité Grand-Combin
di cui:

n. 1 da assegnare al Comune di SAINT-RHÉMY-
EN-BOSSES;

n. 1 da assegnare al Comune di ETROUBLES;

Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius.

Extrait de l’avis de procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indé-
terminée, de dix-huit ouvriers-chauffeurs (catégorie B – po-
sition B2  – opérateurs spécialisés), à affecter à des postes
relevant des organigrammes des Communes appartenant aux
Unités des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc,
Grand-Paradis, Mont-Émilius, Grand-Combin, Mont-Cer-
vin, Walser et Mont-Rose et de la Commune d’AOSTE.

LA SECRÉTAIRE 
DE L’UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES 

MONT-ÉMILIUS

donne avis

1. Du fait qu’une procédure unique de sélection, sur
épreuves, est ouverte en vue du recrutement, sous contrat
à durée indéterminée et à temps plein, d’ouvriers-chauf-
feurs (catégorie B – position B2  – opérateurs spécialisés),
à affecter aux postes indiqués ci-après :

• quatre postes au sein des organigrammes des Com-
munes appartenant à l’Unité des Communes valdô-
taines Valdigne-Mont-Blanc, comme suit  :

Commune de COURMAYEUR : deux postes  ;

Commune de MORGEX : un poste ;

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER : un poste ;

• quatre postes au sein des organigrammes des Com-
munes appartenant à l’Unité des Communes valdô-
taines Grand-Paradis, comme suit  :

Commune d’AYMAVILLES : un poste  ;

Commune de SAINT-PIERRE : un poste ;

Commune de SARRE : un poste ;

Commune de VILLENEUVE : un poste ;

• un poste au sein de l’organigramme de la Commune
de JOVENÇAN, appartenant à l’Unité des Com-
munes valdôtaines Mont-Emilius;

• deux postes au sein des organigrammes des Com-
munes appartenant à l’Unité des Communes valdô-
taines Grand-Combin, comme suit  :

Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES : un
poste  ;

Commune d’ÉTROUBLES : un poste ;
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• n. 3 posti a tempo pieno per l’Unité Mont-Cervin di
cui:

n. 1 da assegnare al Comune di VERRAYES;

n. 1 da assegnare al Comune di TORGNON;

n. 1 da assegnare al Comune di VALTOURNEN-
CHE;

• n. 1 posto a tempo pieno per l’Unité Walser da asse-
gnare al Comune di ISSIME;

• n. 1 posto a tempo pieno per l’Unité Mont-Rose da
assegnare al Comune di LILLIANES;

• n. 2 posti a tempo pieno per il Comune di AOSTA.

Riserva di posti per le forze armate

1. Ai sensi dell’articolo 1014, commi 3 e 4 e dell’articolo
678, comma 9 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, n. 2 posti tra quelli messi a bando sono prioritaria-
mente riservati ai volontari delle Forze Armate.

2. Le frazioni di posto riservate alle categorie di cui all’arti-
colo 1014, comma 3 e all’articolo 678, comma 9 del De-
creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 saranno accantonate
separatamente da ciascun ente coinvolto nella procedura
per cumularle ad altre sino al raggiungimento dell’unità e
quindi del posto da riservare, ai sensi del comma 4 del suc-
citato art. 1014.

Requisiti per l’ammissione

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il
possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado (li-
cenza media);

b) patente di guida tipo “B”, in corso di validità;

c) patente di guida tipo “C”, in corso di validità;

d) patente di guida tipo “D”, in corso di validità;

e) carta di qualificazione del conducente (CQC) per-
sone e merci, in corso di validità.

2. Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro

• trois postes au sein des organigrammes des Com-
munes appartenant à l’Unité des Communes valdô-
taines Mont-Cervin, comme suit  :

Commune de VERRAYES : un poste  ;

Commune de TORGNON : un poste ;

Commune de VALTOURNENCHE : un poste ;

• un poste au sein de l’organigramme de la Commune
d’ISSIME, appartenant à l’Unité des Communes val-
dôtaines Walser  ;

• un poste au sein de l’organigramme de la Commune
de LILLIANES, appartenant à l’Unité des Com-
munes valdôtaines Mont-Rose  ;

• deux postes au sein de l’organigramme de la Com-
mune d’AOSTE.

Postes réservés aux membres des forces armées

1. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’art.
1014 et du neuvième alinéa de l’art.  678 du décret légis-
latif n° 66 du 15  mars 2010, deux postes  sont réservés
prioritairement aux volontaires des forces armées.

2. Les éventuelles fractions de poste réservé aux membres
des forces armées appartenant aux catégories visées au
troisième alinéa de l’art. 1014 et au neuvième alinéa de
l’art. 678 du décret législatif n° 66/2010 sont cumulées sé-
parément par chaque collectivité concernée par la procé-
dure en cause avec d’autres fractions de poste analogues,
jusqu’à atteindre une unité qui pourra, à ce moment là,
être réservée aux personnes en question, aux termes du
quatrième alinéa dudit art. 1014.

Conditions requises

1. Aux fins de leur admission à la procédure de sélection, les
candidats doivent justifier des titres suivants  :

a) Diplôme de fin d’études secondaires du premier
degré (école moyenne)  ;

b) Permis de conduire B, en cours de validité  ;

c) Permis de conduire C, en cours de validité  ;

d) Permis de conduire D, en cours de validité  ;

e) Carte de qualification de conducteur (CQC Personnes
et marchandises) en cours de validité.

2. Peuvent également se porter candidates les personnes qui
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che sono in possesso di titolo di studio conseguito al-
l’estero.

Accertamento linguistico preliminare

1. Il candidato deve sostenere un esame preliminare consi-
stente nell’accertamento della conoscenza della lingua
francese o italiana. L’accertamento, effettuato sulla lingua
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di
ammissione per lo svolgimento delle prove d’esame, con-
siste in una prova scritta e una prova orale, strutturate se-
condo le modalità disciplinate con deliberazioni della
Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501
del 29 aprile 2002.

Prove d’esame

1. La prove d’esame comprendono:

a) una prova pratica consistente:

� nell’individuazione e posa di segnaletica stradale
orizzontale e verticale;

� nell’esecuzione di lavori di manutenzione stradale e
manutenzione su beni pubblici;

� nella guida e nelle operazioni di manutenzione ordi-
naria di uno scuolabus e/o di un mezzo per lo sgom-
bero neve.

b) una prova orale riguardante:

� le materie della prova pratica;

� gli organi dei Comuni e l’autonomia normativa (arti-
coli da 12 a 35bis della Legge regionale 7 dicembre
1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle
d’Aosta”);

� nozioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(articoli 20, 36, 37 e 59 del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81);

� codice di comportamento del pubblico dipendente
(reperibile nella sezione “Amministrazione traspa-
rente” di ciascun ente).

2. L’ammissione ad ogni prova d’esame successiva è resa pub-
blica mediante affissione dell’elenco degli idonei sulla pa-
gina web dell’Unité des Communes valdôtaines
Mont-Émilius, al seguente link http://www.cm-montemi-
lius.vda.it/cme/index.cfm/concorsi-selezioni-informa-
zioni.html.

3. La valutazione di ogni prova d’esame è espressa in decimi.
L’ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al

ont obtenu à l’étranger le titre d’études requis.

Examen préliminaire

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire de
français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et en
une épreuve orale. Ayant déclaré dans leur candidature la
langue qu’ils entendent utiliser pour les épreuves, les can-
didats doivent subir ledit examen dans l’autre langue,
selon les modalités visées aux délibérations du Gouver-
nement régional n°  4660 du 3  décembre 2001 et n°  1501
du 29 avril 2002.

Épreuves de sélection

1. La procédure de sélection comprend les épreuves sui-
vantes  :

a) Une épreuve pratique consistant dans  :

� la reconnaissance et la mise en œuvre d’éléments de
signalisation routière horizontale et verticale  ;

� la réalisation de travaux d’entretien des routes et des
biens publics  ;

� la conduite et l’entretien ordinaire d’un bus scolaire
ou d’un engin de déneigement  ; 

b) Une épreuve orale portant sur  :

� les sujets de l’épreuve pratique  ;

� les organes communaux et l’autonomie normative
(art. de 12 à 35  bis de la loi régionale n°  54 du 7 dé-
cembre 1998 portant système des autonomies en Val-
lée d’Aoste)  ;

� les principes fondamentaux en matière de sécurité sur
les lieux de travail (art. 20, 36, 37 et 59 du décret lé-
gislatif n° 81 du 9 avril 2008)  ;

� le code de conduite des fonctionnaires publics (publié
dans la section «  Amministrazione trasparente  » de
chaque collectivité concernée).

2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves est
publiée sur le site institutionnel de l’Unité des Communes
valdôtaines Mont-Émilius, à l’adresse http://www.cm-
montemilius.vda.it/cme/index.cfm/concorsiselezioni-in-
formazioni.html. 

3. Les notes sont exprimées en dixièmes. L’admission à
chaque épreuve est subordonnée à la réussite de l’épreuve
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superamento della prova precedente. Ogni prova si in-
tende superata con una votazione minima di 6/10.

Sede e data delle prove

1. Il diario e il luogo delle prove, stabiliti dalla Commissione
esaminatrice, sono pubblicati sul sito istituzionale del-
l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius. La
data di pubblicazione ha valore di comunicazione diretta
ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15 giorni
di preavviso da garantire ai candidati. 

Presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere
prodotta a pena di esclusione tramite la specifica proce-
dura telematica entro il 30° giorno dalla data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Valle d’Aosta.

2. Ai sensi dell’articolo 3 della Legge regionale 21 dicembre
2020, n. 12, al termine della procedura selettiva sono sti-
late tante graduatorie quanti sono gli enti convenzionati
coinvolti nella procedura.

3. Il bando integrale inerente al concorso è pubblicato sul
sito istituzionale dell’Unité des Communes valdôtaines
Mont-Émilius.

Il Segretario
Cristina MACHET

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Valle d’Aosta (ARPA).

Estratto del bando di concorso pubblico per esami finaliz-
zato alla copertura di un posto a tempo pieno e indetermi-
nato di collaboratore tecnico professionale – categoria D
del CCNL del comparto sanità, nell’ambito dell’organico
dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della
Valle d’Aosta (ARPA).

Il Direttore generale dell’ARPA Valle d’Aosta rende noto che
è indetto un concorso pubblico per esami finalizzato alla co-
pertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato di un col-
laboratore tecnico professionale - Categoria D del CCNL del
comparto Sanità, nell’ambito dell’organico dell’ARPA.

Requisiti richiesti:

Per la partecipazione al concorso sono richiesti:

précédente. Pour réussir chacune des épreuves de la sélec-
tion, les candidats doivent obtenir une note d’au moins
6/10.

Lieu et date des épreuves

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, seront pu-
bliés sur le site institutionnel de l’Unité des Communes
valdôtaines Mont-Émilius. La publication sur le site en
cause vaut notification aux candidats aux fins du respect
du délai de quinze jours de préavis devant leur être garanti.

Candidatures

1. Les candidatures doivent être posées exclusivement en
ligne, sous peine d’exclusion, dans les trente jours qui sui-
vent la date de publication du présent extrait au Bulletin
officiel de la Région.

2. Aux termes de l’art. 3 de la loi régionale n° 12 du 21 dé-
cembre 2020, à l’issue de la procédure de sélection il est
procédé à l’établissement d’une liste d’aptitude pour
chaque collectivité concernée.

3. L’avis de sélection intégral est publié sur le site institution-
nel de l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius.

La secrétaire,
Cristina MACHET

Agence régionale pour la protection de l’environnement.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en vue du
recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à temps
plein, d’un collaborateur technique professionnel, catégorie
D au sens de la convention collective nationale du travail du
secteur de la santé, dans le cadre de l’organigramme de
l’Agence régionale pour la protection de l’environnement
(ARPE) de la Vallée d’Aoste. 

Le directeur général de l’Agence régionale pour la protection de
l’environnement (ARPE) de la Vallée d’Aoste donne avis du fait
qu’un concours externe, sur épreuves, est ouvert en vue du re-
crutement, sous contrat à durée indéterminée et à temps plein,
d’un collaborateur technique professionnel, catégorie D au sens
de la convention collective nationale du travail du secteur de la
santé, dans le cadre de l’organigramme de ladite Agence.

Conditions requises  :

Pour pouvoir participer au concours, tout candidat doit justifier
de l’un des titres d’études suivants  :
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a) Laurea triennale, di cui all’ordinamento disciplinato dal
d.m. 270/2004, appartenente alla classe L-30 “Scienze e
tecnologie fisiche” o equiparata, rilasciata ai sensi dell’or-
dinamento di cui al d.m. 509/1999;

Sono altresì ammessi coloro che posseggono uno dei se-
guenti titoli di studio:

- Laurea magistrale, di cui al d.m. 270/2004, apparte-
nente alla classe LM-17 “Fisica”, ovvero laurea spe-
cialistica ad essa equiparata, rilasciata ai sensi
dell’ordinamento di cui al d.m. 509/1999, ovvero di-
ploma di laurea equiparata, rilasciato a norma dell’or-
dinamento previgente al citato d.m. 509/1999;

- Laurea magistrale, di cui al d.m. 270/2004, apparte-
nente alla classe LM-58 “Scienze dell’Universo”, ov-
vero laurea specialistica ad essa equiparata, rilasciata
ai sensi dell’ordinamento di cui al d.m. 509/1999, ov-
vero diploma di laurea equiparata, rilasciato a norma
dell’ordinamento previgente al citato d.m. 509/1999;

- Laurea  magistrale,  di  cui  al  d.m.  270/2004,  appar-
tenente  alla  classe  LM-  44 “Modellistica matema-
tico-fisica per l’ingegneria”, ovvero laurea
specialistica ad essa equiparata, rilasciata ai sensi del-
l’ordinamento di cui al d.m. 509/1999, ovvero di-
ploma di laurea equiparata, rilasciato a norma
dell’ordinamento previgente al citato d.m. 509/1999;

b) Laurea triennale, di cui all’ordinamento disciplinato dal
d.m. 270/2004, appartenente alla classe L-35 “Scienze
matematiche o equiparata”, rilasciata ai sensi dell’ordina-
mento di cui al d.m. 509/1999;

Sono altresì ammessi coloro che posseggono uno dei se-
guenti titoli di studio:

- Laurea magistrale, di cui al d.m. 270/2004, apparte-
nente alla classe LM- 40 “Matematica e Applica-
zioni”, ovvero laurea specialistica ad essa equiparata,
rilasciata ai sensi dell’ordinamento di cui al d.m.
509/1999, ovvero diploma di laurea equiparata, rila-
sciato a norma dell’ordinamento previgente al citato
d.m. 509/1999;

c) Laurea triennale, di cui all’ordinamento disciplinato dal
d.m. 270/2004, appartenente alla classe L-32 “Scienze e
tecnologie per l’ambiente e la natura” o equiparata, rila-
sciata ai sensi dell’ordinamento di cui al d.m. 509/1999;
Sono altresì ammessi coloro che posseggono uno dei se-
guenti titoli di studio:

- Laurea magistrale, di cui al d.m. 270/2004, apparte-
nente alla classe LM-75 “Scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio” ovvero laurea specialistica
ad essa equiparata, rilasciata ai sensi dell’ordina-
mento di cui al d.m. 509/1999, ovvero diploma di lau-

a) Licence (trois ans) au sens du décret ministériel n° 270 du
22 octobre 2004 en sciences et technologies physiques (L-
30) ou bien titre d’études équivalent, obtenu au sens du
décret ministériel n°  509 du 3 novembre 1999  ; 

peut également faire acte de candidature toute personne
justifiant de l’un des titres d’études suivants  :

- licence magistrale au sens du DM n° 270/2004
en physique (LM-17) ou licence spécialisée
équivalente, obtenue au sens du DM n°
509/1999, ou maîtrise équivalente, obtenue au
sens de la réglementation en vigueur avant
l’adoption du DM n° 509/1999  ;

- licence magistrale au sens du DM n° 270/2004
en sciences de l’univers (LM-58) ou licence
spécialisée équivalente, obtenue au sens du
DM n° 509/1999, ou maîtrise équivalente, ob-
tenue au sens de la réglementation en vigueur
avant l’adoption du DM n° 509/1999 ;

- licence magistrale au sens du DM n° 270/2004
en modélisation mathématique et physique pour
l’ingénierie (LM-44) ou licence spécialisée
équivalente, obtenue au sens du DM n°
509/1999, ou maîtrise équivalente, obtenue au
sens de la réglementation en vigueur avant
l’adoption du DM n° 509/1999 ;

b) Licence (trois ans) au sens du DM n° 270/2004 en
sciences mathématiques (L-35) ou bien titre d’études
équivalent, obtenu au sens du DM n°  509/1999  ; 

peut également faire acte de candidature toute personne
justifiant de l’un des titres d’études suivants  :

- licence magistrale au sens du DM n° 270/2004 en ma-
thématiques et applications (LM-40) ou licence spé-
cialisée équivalente, obtenue au sens du DM n°
509/1999, ou maîtrise équivalente, obtenue au sens
de la réglementation en vigueur avant l’adoption du
DM n°  509/1999  ;

c) Licence (trois ans) au sens du DM n° 270/2004 en
sciences et technologies pour l’environnement et la nature
(L-32) ou bien titre d’études équivalent, obtenu au sens du
DM n°  509/1999  ; peut également faire acte de candida-
ture toute personne justifiant de l’un des titres d’études
suivants  :

- licence magistrale au sens du DM n° 270/2004 en
sciences et technologies pour l’environnement et le
territoire (LM-75) ou licence spécialisée équivalente,
obtenue au sens du DM n° 509/1999, ou maîtrise
équivalente, obtenue au sens de la réglementation en
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rea equiparata, rilasciato a norma dell’ordinamento
previgente al citato d.m. 509/1999.

d) Laurea triennale, di cui all’ordinamento disciplinato dal
d.m. 270/2004, appartenente alla classe L-7 “Ingegneria
Civile e ambientale’, L– 8 Ingegneria industriale. L-9, In-
gegneria dell’informazione, o equiparate, rilasciate ai
sensi dell’ordinamento di cui al d.m. 509/1999;

Sono altresì ammessi coloro che posseggono uno dei se-
guenti titoli di studio:

- Laurea magistrale, di cui al d.m. 270/2004, apparte-
nente alla classe LM-20 alla LM-35 ”Ingegneria” ov-
vero laurea specialistica ad essa equiparata, rilasciata
ai sensi dell’ordinamento di cui al d.m. 509/1999, ov-
vero diploma di laurea equiparata, rilasciato a norma
dell’ordinamento previgente al citato d.m. 509/1999.

- Laurea magistrale, di cui al d.m. 270/2004, apparte-
nente alla classe LM-79 ‘Scienze geofisiche’ ovvero
laurea specialistica ad essa equiparata, rilasciata ai
sensi dell’ordinamento di cui al d.m. 509/1999, ov-
vero diploma di laurea equiparata, rilasciato a norma
dell’ordinamento previgente al citato d.m. 509/1999.

Scadenza presentazione domande: 

le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione, e cioè entro le ore 24.00 del
giorno 4 agosto 2022.

Prove d’esame:

Una prova preliminare di accertamento della conoscenza della
lingua francese o italiana secondo i criteri stabiliti dalle deli-
berazioni della Giunta regionale n. 4660 del 03 dicembre 2001
e n. 1501 del 29 aprile 2002.

Prove di concorso:

a) una prima prova scritta inerente a:

- fisica dell’atmosfera: statica, dinamica, termo-
dinamica e principi di trasferimento radiativo;

- analisi di serie di dati ambientali: strumenti e
metodi statistici, trattamento dell’incertezza di
misura;

b) una seconda prova scritta inerente a:

- fondamenti di micrometeorologia per la disper-
sione di inquinanti atmosferici: modelli e teoria
dello strato limite planetario:

vigueur avant l’adoption du DM n°  509/1999  ;

d) Licence (trois ans) au sens du DM n° 270/2004 en génie
civil et environnemental (L-7), en génie industriel (L-8)
ou en génie de l’information (L-9) ou bien titre d’études
équivalent, obtenu au sens du DM n°  509/1999  ; 

peut également faire acte de candidature toute personne
justifiant de l’un des titres d’études suivants  :

- licence magistrale au sens du DM n° 270/2004 en in-
génierie (LM-20, LM-35) ou licence spécialisée équi-
valente, obtenue au sens du DM n° 509/1999, ou
maîtrise équivalente, obtenue au sens de la réglemen-
tation en vigueur avant l’adoption du DM n°
509/1999  ;

- licence magistrale au sens du DM n° 270/2004 en
sciences géophysiques (LM-79) ou licence spéciali-
sée équivalente, obtenue au sens du DM n° 509/1999,
ou maîtrise équivalente, obtenue au sens de la régle-
mentation en vigueur avant l’adoption du DM n°
509/1999.

Délai 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, soit au plus tard le 4 août 2022,
24 h.

Épreuves du concours  :

Les candidats doivent passer un examen préliminaire de fran-
çais ou d’italien selon les modalités visées aux délibérations
du Gouvernement régional n°  4660 du 3  décembre 2001 et
n°  1501 du 29  avril 2002. 

Les épreuves du concours sont les suivantes  :

a) Une première épreuve écrite portant sur ce qui suit  :

- la physique de l’atmosphère  : statique, dyna-
mique, thermodynamique et principes de trans-
fert radiatif  ;

- l’analyse de données environnementales  : ins-
truments et méthodes statistiques, traitement de
l’incertitude de mesure  ;

b) Une deuxième épreuve écrite portant sur ce qui suit  :

- les fondements de la micrométéorologie pour la
dispersion des polluants atmosphériques  : mo-
dèles et théorie de la couche limite planétaire  ;
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- fondamenti di radiometria e fotometria solare a
terra: strumenti di misura, telerilevamento per
la caratterizzazione della composizione atmo-
sferica e modelli di trasporto radiativo;

c) una prova orale inerente:

- Le materie delle prove scritte

- L’ARPA Valle d’Aosta: compiti e competenze
(l.r. 7/2018);

- Il Sistema nazionale a rete per la protezione del-
l'ambiente (l. 132/2016);

- Il Codice di comportamento del pubblico dipen-
dente;

- Legge regionale 23 luglio 2010 n. 22;

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia integrale del
bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Gestione del Personale
sito in località La Maladière 48 , dal lunedì al venerdì nei se-
guenti orari: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,00
(0165/278530, personale@arpa.vda.it) o consultare il sito
www.arpa.vda.it.

- les fondements de la radiométrie et de la photo-
métrie solaire à terre  : instruments de mesure,
télédétection pour la caractérisation de la com-
position atmosphérique et modèles de transport
radiatif  ;

c) Une épreuve orale portant sur ce qui suit  :

- les matières des épreuves écrites  ;

- les obligations et les compétences de l’ARPE
de la Vallée d’Aoste (loi régionale n° 7 du 29
mars 2018)  ;

- le réseau national de protection de l’environne-
ment (loi n° 132 du 28 juin 2016)  ;

- le code de conduite des fonctionnaires publics  ;

- les dispositions de la loi régionale n° 22 du 23
juillet 2010.

Pour toute information supplémentaire et pour obtenir une copie
de l’avis intégral, les intéressés peuvent s’adresser au Bureau de
la gestion des personnels de l’ARPE – 48, rue de La Maladière
� Saint-Christophe � du lundi au vendredi, de 9 h à 12  h et de 14
h  30 à 16  h (tél.  01  65  27  85  30), ou envoyer un courriel à
l’adresse personale@arpa.vda.it ou encore consulter le site
www.arpa.vda.it.
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