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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Avviso di rettifica del bando di concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione  a  tempo  pieno  e  indeterminato
di  14  collaboratori (categoria C– posizione C2), nel profilo
di tecnico informatico, da assegnare agli organici della
Giunta regionale e delle Istituzioni scolastiche dipendenti
dalla Regione.

IL DIRIGENTE 

DELLA STRUTTURA GESTIONE DEL PERSONALE

E CONCORSI

rende noto

che il bando di concorso è stato rettificato:

- sostituendo  il  titolo  con  il  seguente:  

• “Bando  di  concorso  pubblico,  per  esami,  per l’as-

sunzione a tempo pieno e indeterminato di 15 colla-

boratori (categoria C – posizione C2), nel profilo di

tecnico informatico, da assegnare agli organici della

Giunta regionale, del Consiglio regionale e delle Isti-

tuzioni scolastiche dipendenti dalla Regione”;

- inserendo all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera b):

“c) un posto a tempo pieno all’organico del Consiglio re-

gionale”;

- sostituendo al comma 2 dell’articolo 3 la parola “0,10”

con la parola “0,40”

Il bando integrale, rettificato come sopra indicato, è pubblicato

sul sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it/am-

ministrazione/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 personale e concorsi – Piazza Def-

feyes, 1 ad Aosta, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00 (�

0165/273774, 273825, 273461, 273824; u-concorsi@re-

gione.vda.it)..

Il Dirigente 

Clarissa GREGORI

AVIS DE CONCOURS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Avis de modification de l’avis de concours externe, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, de quatorze collaborateurs –
techniciens informatiques (catégorie C – position C2), à af-
fecter à des postes relevant des organigrammes du Gouver-
nement régional et des institutions scolaires et éducatives
de la Région.

LA DIRIGEANTE

DE LA STRUCTURE «  GESTION DU PERSONNEL

ET CONCOURS  » 

donne avis

du fait que l’avis de concours intégral visé à l’intitulé subit les

modifications visées ci-après  :

- l’intitulé est remplacé comme suit  :

• «  Avis de concours externe, sur épreuves, en vue du

recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à

temps plein, de quinze collaborateurs – techniciens

informatiques (catégorie C – position C2), à affecter

à des postes relevant des organigrammes du Gouver-

nement régional, du Conseil régional et des institu-

tions scolaires et éducatives de la Région.  »  ;

- après la lettre b) du premier alinéa de l’art. 2, il est inséré

une lettre ainsi rédigée  :

« c) à un poste à temps plein relevant de l’organigramme

du Conseil régional.  »  ;  

- au deuxième alinéa de l’art. 3, le chiffre «  0,10  » est rem-

placé par le chiffre «  0,40  ».

L’avis intégral, modifié comme il appert ci-dessus, est publié

sur le site institutionnel de la Région, à l’adresse www.re-

gione.vda.it/amministrazione/concorsi, et peut être demandé

tant au Bureau des relations avec le public (1, place Deffeyes

– Aoste) qu’au Bureau des concours de la structure «  Gestion

du personnel et concours  » (1, place Deffeyes – Aoste), 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 – 01  65  27  38  24 ; courriel

: u-concorsi@regione.vda.it).

La dirigeante,

Clarissa GREGORI
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Unités des Communes valdôtaines Grand-Paradis.

Graduatoria  relativa  alla procedura selettiva unica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
14 funzionari (cat/pos D), nel profilo professionale di
istruttore tecnico, responsabile del servizio tecnico, da as-
segnareagli organici dei Comuni, delle Unités des Com-
munes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle
d’Aosta (BIM).

Graduatoria ufficiale dell’Unité 

des Communes valdôtaines Grand-Paradis

approvata con determinazione n. 148 in data 6 luglio 2022

Il Segretario

Marie Françoise QUINSON

Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis

Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, de quatorze cadres (catégorie
D – instructeurs techniques), à affecter à des postes de re-
sponsable du service technique relevant des organigram-
mes des Communes, des Unités des Communes valdôtaines
et du Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste –
Bassin de la Doire Baltée (BIM).

Liste d’aptitude officielle de l’Unité 

des Communes valdôtaines Grand-Paradis,

approuvée par l’acte n° 148 du 6 juillet 2022.

La secrétaire,

Marie-Françoise QUINSON
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N. COGNOME E NOME PUNTI

1 Baravex Elida 17,84

2 Blanchod Samantha 17,42

3 Minelli Greta 14,89

RANG NOM ET PRÉNOM POINTS

1 Baravex Elida 17,84

2 Blanchod Samantha 17,42

3 Minelli Greta 14,89


