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BANDI E AVVISI DI CONCORSI 

 
PRESIDENZA DELLA REGIONE 

 
Estratto del bando di procedura selettiva unica, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di 11 funzionari (categoria/posizione D), nel profilo di in-
gegnere, di cui 10 posti da assegnare all’organico della 
Giunta regionale e 1 posto da assegnare all’organico del-
l’Unité des Communes valdôtaines Evançon. 
 

IL DIRIGENTE  
DELLA STRUTTURA GESTIONE DEL PERSONALE  

E CONCORSI 
 

Rende noto 
 
che è indetta una procedura selettiva per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di undici funzionari (cat. 
D/pos. D), nel profilo di ingegnere, assegnati come segue: 
 
 
a) dieci posti all’organico della Giunta regionale, di cui 
 

• n. 1 posto alla struttura Edilizia strutture scolastiche 
del Dipartimento Infrastrutture e viabilità; 

 
 
• n. 1 posto alla struttura Viabilità e opere stradali del  
 
 
 
• n. 2 posti alla struttura Centro funzionale regionale 

del Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco; 
 
 
• n. 2 posti alla struttura Infrastrutture funiviarie del 

Dipartimento Sviluppo economico ed energia; 
 
 
• n. 1 posto al Dipartimento Trasporti e mobilità soste 
 
 
• n. 2 posti alla struttura Motorizzazione civile del Di 
 
 
 
• n. 1 posto alla struttura Aeroporto e ferrovie del Di-

partimento Trasporti e mobilità sostenibile; 
 
 
b) un posto all’organico dell’Unité des Communes Valdôtai-

nes Evançon. 
 

Riserva di posti per le forze armate 

 
AVIS DE CONCOURS  

 
PRÉSIDENCE DE LA RÉGION 

 
Extrait de l’avis de procédure unique de sélection, sur titres 
et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée 
indéterminée et à temps plein, de onze ingénieurs (catégo-
rie/position D – cadres), à affecter à des postes relevant des 
organigrammes du Gouvernement régional (dix) et de 
l’Unité des Communes valdôtaines Évançon (un). 
 

LA DIRIGEANTE  
DE LA STRUCTURE « GESTION DU PERSONNEL 

ET CONCOURS »  
 

donne avis 
 

du fait qu’une procédure unique de sélection, sur titres et épreuves, 
est ouverte en vue du recrutement, sous contrat à durée indétermi-
née et à temps plein, de onze ingénieurs (catégorie/position D – 
cadres), à affecter dans le cadre de l’organigramme : 
 
a) Du Gouvernement régional (dix postes), à savoir : 
 

• un poste dans le cadre de la structure « Bâtiments 
scolaires » du Département des infrastructures et de la 
voirie ; 

 
• un poste dans le cadre de la structure « Voirie et ou-

vrages routiers » du Département des infrastructures 
et de la voirie ; 

 
• deux postes dans le cadre de la structure « Centre 

fonctionnel régional » du Département de la protec-
tion civile et des sapeurs-pompiers ; 

 
• deux postes dans le cadre de la structure « Transports 

par câble » du Département de l’essor économique et 
de l’énergie ; 

 
• un poste dans le cadre du Département des transports 

et de la mobilité durable ; 
 
• deux postes dans le cadre de la structure « Motorisa-

tion civile » du Département des transports et de la 
mobilité durable ; 

 
• un poste dans le cadre de la structure « Aéroport et 

chemin de fer » du Département des transports et de 
la mobilité durable ; 

 
b) De l’Unité des Communes valdôtaines Évançon (un 

poste). 
 

Postes réservés aux membres des forces armées 
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1. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, 
comma 9, del D.Lgs. 66/2010, i seguenti posti sono prio-
ritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate: 

 
 
 

- n. 3 posti tra quelli messi a bando per l’Amministra-
zione regionale. 

 
2. Le frazioni di posto riservate alle categorie di cui all’art. 

1014, comma 3 e all’art. 678, comma 9 del D.Lgs. 
66/2010, saranno accantonate separatamente da ciascun 
ente coinvolto nella procedura per cumularle ad altre sino 
al raggiungimento dell’unità e quindi del posto da riser-
vare, ai sensi del comma 4 del succitato art. 1014; 

 
 
 
3. I soggetti militari destinatari della riserva di posti sono 

tutti i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispet-
tivamente ferma di 1 anno e di 4 anni), i volontari in ferma 
breve (VFB) triennale e gli ufficiali di complemento in 
ferma biennale o in ferma prefissata. 

 
 

Requisiti per l’ammissione 
 
1. Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso 

di una delle seguenti lauree magistrali o lauree equipol-
lenti ai sensi della normativa vigente, nonché dell’abilita-
zione all’esercizio della professione di ingegnere, valida 
per l’iscrizione nella sezione A dell’albo professionale, 
nei settori civile e ambientale o industriale: 
 

 
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura  
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica  
LM-21 Ingegneria biomedica 
LM-22 Ingegneria chimica 
LM-23 Ingegneria civile 
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 
LM-25 Ingegneria dell’automazione 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 
LM-28 Ingegneria elettrica 
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare  
LM-31 Ingegneria gestionale 
LM-33 Ingegneria meccanica 
LM-34 Ingegneria navale 
LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
LM-53 Scienza ed ingegneria dei materiali  

 
2. I candidati in possesso della laurea specialistica e laurea 

vecchio ordinamento, conseguite presso una università o 
altro istituto universitario statale o legalmente ricono-
sciuto, devono far riferimento al Decreto Interministeriale 
9 luglio 2009 “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vec-
chio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree ma-
gistrali (LM) ai fini della partecipazione ai concorsi 

1. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de 
l’art. 1014 et du neuvième alinéa de l’art. 678 du décret 
législatif n° 66 du 15 mars 2010, les postes indiqués ci-
après sont réservés prioritairement aux volontaires des 
forces armées : 

 
- trois postes au sein de l’organigramme du Gouverne-

ment régional. 
 
2. Les éventuelles fractions de poste réservé 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 cu-
mulées séparément par chaque collectivité concernée par 
la procédure en cause avec d’autres fractions de poste ana-
logues, jusqu’à atteindre une unité qui pourra, à ce mo-
ment-là, être réservée aux personnes en question, au sens 
du quatrième alinéa de l’art. 1014 susmentionné. 

 
3. Les membres des forces armées qui peuvent prétendre aux 

postes réservés sont tous les volontaires engagés pour une 
période préétablie (VFP1 et VFP4, engagés respective-
ment pour un an et pour quatre ans), les volontaires enga-
gés pour trois ans (VFB) et les officiers de complément 
engagés pour deux ans ou pour une période préétablie. 

 
Conditions requises 

 
1. Peuvent se porter candidates les personnes qui justifient d’une 

licence magistrale relevant de l’une des classes indiquées ci-
après ou bien d’une licence équivalente au sens de la régle-
mentation en vigueur, ainsi que de l’habilitation à l’exercice 
de la profession d’ingénieur ouvrant droit à l’inscription à la 
section A du tableau de l’ordre professionnel y afférent, dans 
le domaine civil, environnemental ou industriel : 

 
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura 
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica 
LM-21 Ingegneria biomedica 
LM-22 Ingegneria chimica 
LM-23 Ingegneria civile 
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 
LM-25 Ingegneria dell’automazione 
LM-26 Ingegneria della sicurezza  
LM-28 Ingegneria elettrica  
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare 
LM-31 Ingegneria gestionale 
LM-33 Ingegneria meccanica 
LM-34 Ingegneria navale  
LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio  
LM-53 Scienza ed ingegneria dei materiali  

 
2. Les personnes justifiant d’une licence spécialisée ou 

d’une maîtrise relevant de l’ancienne réglementation ob-
tenue dans une université ou dans un autre établissement 
universitaire de l’État ou légalement reconnu par l’État 
doivent faire référence au décret interministériel du 9 juil-
let 2009 (Équivalence des maîtrises relevant de l’ancienne 
réglementation, des licences spécialisées et des licences 
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pubblici”. 
 
 
3. Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro 

che sono in possesso di titolo di studio conseguito al-
l’estero. 

 
4. Per la partecipazione alla procedura è altresì richiesto il 

possesso della patente di guida non inferiore alla categoria 
“B” in corso di validità. 

 
Accertamento linguistico preliminare 

 
1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare con-

sistente nell’accertamento della conoscenza della lingua 
italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua 
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di 
ammissione alla procedura selettiva per lo svolgimento 
delle prove d’esame, consiste in una prova scritta ed una 
prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera profes-
sionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con 
deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicem-
bre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002. 

 
Prove d’esame 

 
1. Le prove d’esame comprendono: 
 
 

a) una prova scritta vertente su nozioni di base di teoria 
dei Sistemi di trasporto e loro applicazioni; 

 
 
b) una prova orale vertente su: 
 

• Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., limitatamente a:  

 
 

PARTE I, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRIN-
CIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLU-
SIONI:  

 
Titolo I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSI-
ZIONI COMUNI; 

 
Titolo III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMA-
ZIONE E PROGETTAZIONE (artt. 21, 23, 25 
e 26);  

 
Titolo IV - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
– PRINCIPI COMUNI; 

 
PARTE II, CONTRATTI DI APPALTO PER LA-
VORI SERVIZI E FORNITURE: 

 
Titolo I - RILEVANZA COMUNITARIA E 
CONTRATTI SOTTO SOGLIA; 

magistrales aux fins de la participation aux concours de 
la fonction publique). 

 
3. Peuvent également se porter candidates les personnes jus-

tifiant d’un titre d’études équivalent obtenu à l’étranger. 
 
 
4. Les candidats doivent justifier du permis de conduire B 

au moins en cours de validité. 
 

 
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 sur des sujets relevant du domaine pu-
blic et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur 
candidature la langue qu’ils entendent utiliser pour les 
épreuves, les candidats doivent subir ledit examen dans 
l’autre langue, selon les modalités visées aux délibéra-
tions du Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 
2001 et n° 1501 du 29 avril 2002. 

 
 

Épreuves de la procédure de sélection 
 

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

 
a) Une épreuve écrite portant sur les notions de base de 

théorie des systèmes de transport et sur l’application 
de celles-ci ; 

 
b) Une épreuve orale portant sur :  

 
• le décret législatif n° 50 du 18 avril 2016 (Code 

des contrats publics), limitativement aux dispo-
sitions indiquées ci-après : 

 
1re partie (domaine d’application, principes, dis-
positions communes et exclusions) : 
 

 
titre I (principes généraux et dispositions com-
munes) ; 

 
titre III (planification, programmation et concep-
tion : art. 21, 23, 25 et 26) ;  

 
 

titre IV (modalités d’attribution – principes com-
muns) ; 

 
2e partie (marchés publics de travaux, de services 
et de fournitures) : 

 
titre I (relevance communautaire et marchés au-
dessous du seuil communautaire) ; 
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Titolo III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
“CAPO II PROCEDURE DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI” 
(artt. da 59 a 65); 
 
Titolo IV (artt. 95 e 97); 

 
Titolo V – ESECUZIONE (artt. 100, 101, 102, 
103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 113bis);  
 
Titolo VI – REGIMI PARTICOLARI DI AP-
PALTO (artt. 114 e 118). 

 
• Impianti a fune: 

 
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità soste-
nibili, Decreto dirigenziale 18 giugno 2021,n. 172 – 
“Disposizioni e specificazioni tecniche per le infra-
strutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di 
persone” (capitoli da 1 a 3); 

 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Decreto 
11 maggio 2017 – “Impianti aerei e terrestri. Dispo-
sizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manuten-
zione degli impianti a fune adibiti al trasporto 
pubblico di persone” (capitoli da 1 a 11). 

 
• Mobilità sostenibile in Valle d’Aosta: 
 

Legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 – “Principi e di-
sposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile”. 

 
 

• Trasporto ferroviario: 
 

REGOLAMENTO CE N. 1370/2007 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo 
ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e 
per ferrovia. 

 
• Codice della strada: 
 

Decreto legislativo 30 aprile 1995, n. 285 (artt. 52, 53, 
54, 56, 57, 58, 61, 62, 75, 76, 78, 80, 116, 119 e 120); 

 
Decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214 – “Mo-
dalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli 
circolanti sulle strade pubbliche”. 

 
• Rischio idrogeologico e idraulico: 
 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 
febbraio 2004 – “Indirizzi operativi per la gestione 
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento 
nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeolo-
gico ed idraulico ai fini di protezione civile”. 

 
titre III (procédure d’attribution visée au chapitre 
II relatif aux choix de l’adjudicataire pour les 
secteurs ordinaires : art. de 59 à 65) ; 

 
 

titre IV (art. 95 et 97) ; 
 

titre V (exécution : art. 100, 101, 102, 103, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111 et 113 bis) ; 

 
titre VI (régimes particuliers de marchés : art. 
114 et 118) ; 

 
• les installations à câble :  

 
chapitres de 1 à 3 de l’acte du directeur général du 
Département des transports et de la navigation du Mi-
nistère des infrastructures et de la mobilité durables 
n° 172 du 18 juin 2021 (Dispositions et indications 
techniques pour les infrastructures des installations à 
câble pour le transport des personnes) ; 

 
chapitres de 1 à 11 du décret du Ministère des infra-
structures et des transports du 11 mai 2017 (Installa-
tions aériennes et terrestres : dispositions techniques 
pour l’exploitation et l’entretien des installations à 
câble pour le transport des personnes) ; 

 
• la mobilité durable en Vallée d’Aoste : 

 
loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019 (Principes et 
dispositions en matière de développement de la mo-
bilité durable) ; 

 
• le transport par rail : 

 
règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen 
et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services 
publics de transport de voyageurs par chemin de fer 
et par route ; 

 
• le code de la route : 

 
décret législatif n° 285 du 30 avril 1995 (art. 52, 53, 
54, 56, 57, 58, 61, 62, 75, 76, 78, 80, 116, 119 et 120) ; 

 
décret ministériel n° 214 du 19 mai 2017 (Modalités 
de réalisation des contrôles techniques des véhicules 
circulant sur les routes publiques) ; 

 
• le risque hydrogéologique et hydraulique : 

 
directive du président du Conseil des ministres du 27 
février 2004 (Indications opérationnelles pour la ges-
tion organisationnelle et fonctionnelle du système 
d’alerte national, étatique et régional contre le risque 
hydrogéologique et hydraulique à des fins de protec-
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2. L’ammissione ad ogni prova d’esame successiva è resa pub-

blica mediante affissione dell’elenco degli idonei nella sede 
dell’Amministrazione regionale, in Piazza Deffeyes, n.1 ad 
Aosta e mediante contestuale pubblicazione sul sito istitu-
zionale della Regione: www.regione.vda.it/amministra-
zione/concorsi. 

 
3. La valutazione di ogni prova d’esame è espressa in decimi. 

L’ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al 
superamento della prova precedente. Ogni prova si in-
tende superata con una votazione minima di 6/10. 

 
Titoli che danno luogo a punteggio 

 
Sono ammessi a valutazione, nel limite massimo di 1 punto 
del punteggio complessivo finale, i titoli di cui all’art. 17, 
comma 1, del bando di procedura selettiva, con attribuzione 
del punteggio ivi previsto. 
 

Sede e data delle prove 
 
1. Il diario e il luogo delle prove, stabiliti dalla Commissione esa-

minatrice, sono pubblicati il 12 ottobre 2022 sul sito istituzio-
nale della Regione autonoma Valle d’Aosta/avvisi e 
documenti/concorsi e all’albo notiziario della Regione. La data 
di pubblicazione all’albo notiziario della Regione ha valore di 
comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del ter-
mine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati. 

 
Presentazione delle domande 

 
1. La domanda di ammissione può essere effettuata nei 38 

giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando 
sul Bollettino Ufficiale della Valle d’Aosta e precisamente 
da martedì 9 agosto 2022 a giovedì 15 settembre 2022. 

 
2. La graduatoria ha validità triennale. 
 
3. La domanda di ammissione dev’essere prodotta esclusiva-

mente tramite procedura telematica seguendo la procedura 
di registrazione e di compilazione della domanda online. 

 
4. Il bando integrale inerente alla procedura selettiva è 

pubblicato sul sito istituzionale della Regione (www.re-
gione.vda.it/amministrazione/concorsi) e può essere 
ritirato direttamente dagli interessati presso l’Ufficio re-
lazioni con il pubblico (URP) - Piazza Deffeyes, 1 ad 
Aosta oppure presso l’Ufficio concorsi della Struttura 
Gestione del personale e concorsi – Piazza Deffeyes, 1 
ad Aosta, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00 
(0165/273774, 273825, 273461, 273824; u-concorsi@re-
gione.vda.it). 

 
La Dirigente 

Clarissa GREGORI 
 

tion civile). 
 
2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves est pu-

bliée, en même temps, au Palais régional (1, place Deffeyes 
– Aoste) et sur le site institutionnel de la Région à l’adresse 
www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi.  

 
 
 
3. 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, les candi-
dats doivent obtenir une note d’au moins 6/10. 

 
Titres donnant droit à des points 

 
Les titres visés au premier alinéa de l’art. 17 de l’avis de sé-
lection intégral donnent droit aux points prévus, et ce, jusqu’à 
concurrence d’un point supplémentaire au plus par rapport au 
total des points obtenus aux épreuves. 
 

Lieu et date des épreuves 
 

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, seront pu-
bliés le 12 octobre 2022 au tableau d’affichage de la Ré-
gion et sur le site institutionnel de celle-ci, dans la section 
Avis et documents – Concours. La publication au tableau 
d’affichage 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 dans les trente-huit 

jours à compter de la date de publication du présent extrait 
au Bulletin officiel de la Région, à savoir du mardi 9 août 
au jeudi 15 septembre 2022.  

 
2. La liste d’aptitude est valable pendant trois ans. 
 
3. Les candidatures doivent être posées exclusivement selon 

les procédures d’enregistrement et de rédaction en ligne 
prévues. 

 
4. L’avis intégral est publié sur le site institutionnel de la 

Région, à l’adresse www.regione.vda.it/amministra-
zione/concorsi, et peut être demandé au Bureau au ser-
vice du public ou au Bureau des concours de la 
structure « Gestion du personnel et concours », situés 
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, 01 65 27 38 24 - courriel : u-
concorsi@regione.vda.it). 

 
 

La dirigeante, 
Clarissa GREGORI 
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin. 
 
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 assegnare agli 
organici dei Comuni, delle Unités des Communes valdôtaines 
e del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta (BIM). 
 
 
 
Graduatoria dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Combin approvata con determinazione dirigenziale n. 214 
dell’08/07/2022. 

 
N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura 
dell’inserzionista. 

 
 
Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin. 
 
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-
segnare agli organici dei comuni, delle Unités des Commu-
nes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle 
d’Aosta (BIM). 
 

 
Graduatoria ufficiale dell’Unité  

des Communes valdôtaines Mont-Cervin. 
 

Approvata con determinazione del Segretario n. 849 del 5 lu-
glio 2022 

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura 
dell’inserzionista. 

 
 

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin. 
 
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 – responsables de service te-
chnique), à affecter à des postes 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 de l’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Combin approuvée par la décision du dirigeant n. 214 du 08 
juillet 2022. 

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

 

 
Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin. 
 
Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur 
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indé-
terminée et à temps plein, de 14 cadres (catégorie D – instruc-
teurs techniques – responsables de service technique), à 
affecter à des postes relevant des organigrammes desCom-
munes, des Unités des Communes valdôtaines et du Consor-
tium des Communes de la Vallèe d’Aoste – Bassin de la Doire 
Baltée (BIM). 
 

Liste d’aptitude de l’Unité des Communes 
valdotaines Mont-Cervin 

 
Approuvée par la décision du secrétaire n. 849 du 5 juillet 
2022 

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l’an-
nonceur. 
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N. Cognome Nome Punteggio finale

1 Baravex Elida 17,84

2 Blanchod Samantha 17,42

3 Chiericato Michela 16,56

4 Pan Luca 15,60

5 Renoldi Stefano 15,18

6 Minelli Greta 14,89 

Rang Nom Prénom Points

1 Baravex Elida 17,84

2 Blanchod Samantha 17,42

3 Chiericato Michela 16,56

4 Pan Luca 15,60

5 Renoldi Stefano 15,18

6 Minelli Greta 14,89 

N. Cognome Nome Punteggio finale

1 Baravex Elida 17,84

2 Blanchod Samantha 17,42

3 Renoldi Stefano 15,18

4 Minelli Greta 14,89

Rang Nom Prénom Points

1 Baravex Elida 17,84

2 Blanchod Samantha 17,42

3 Renoldi Stefano 15,18

4 Minelli Greta 14,89
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Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc. 

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-
segnare agli organici dei comuni, delle Unités des Commu-
nes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle 
d’Aosta (BIM). 

Graduatoria dell’Unité des Communes valdôtaines Valdigne 
– Mont-Blanc approvata con determinazione n. 135 del
12/07/2022 

Il Segretario 
Laura DAVID 

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura 
dell’inserzionista. 

Unité des Communes valdôtaines Walser. 

Graduatoria relativa alla 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 valdôtaines 
Walser. 

Graduatoria definitiva 
Approvata con Determinazione del Segretario  

n. 86 del 19.07.2022

1. BASTRENTA Silvia Dominique 13,80/20
2. MALIS Monica 12,80/20 

Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc. 

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 responsables de service techni-
que), à affecter à des postes relevant des organigrammes 
des Communes, des Unités des Communes valdôtaines et 
du Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste – Bas-
sin de la Doire Baltée (BIM). 

Liste d’aptitude de l’Unité des Communes valdôtaines Valdi-
gne – Mont-Blanc, approuvée par la décision n° 135 du 12 juil-
let 2022. 

La secrétaire, 
Laura DAVID  

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

Unité des Communes valdôtaines Walser. 

Liste d’aptitude définitive de la procédure de sélection, sur 
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, d’un instructeur administratif 
(catégorie D – cadre), à affecter à un poste relevant de l’or-
ganigramme de l’Unité des Communes valdôtaines Walser. 

La liste d’aptitude définitive, approuvée par l’acte  
de la secrétaire de l’Unité des Communes valdôtaines  

Walser n° 86 du 19 juillet 2022, est la suivante : 

1. BASTRENTA Silvia Dominique 13,80/20
2. MALIS Monica 12,80/20 
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N. Cognome Nome
Punteggio  

finale

1 Renoldi Stefano 15,18

2 Minelli Greta 14,89

Rang Nom Prénom Points

1 Renoldi Stefano 15,18

2 Minelli Greta 14,89


