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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Rettifica 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.

IN ASSENZA DEL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA GESTIONE 
DEL PERSONALE E CONCORSI 

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

rende noto

1. che l’estratto del bando della procedura selettiva, pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale n. 43 del 9 agosto 2022, è ret-
tificato come segue:

“Riserva di posti per le forze armate

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;

- n. 1 posto all’organico dell’Unité des Communes Val-
dôtaines Evançon.”

“Sede e data delle prove

1. Il diario e il luogo delle prove, stabiliti dalla Commissione
esaminatrice, sono pubblicati il 20 ottobre 2022 sul sito isti-
tuzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta/avvisi e do-
cumenti/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
termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.”

“Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione può essere effettuata nei 52
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 29 settembre 2022.”

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

AVIS DE CONCOURS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Modification 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
(catégorie/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 COORDINATRICE DU DÉPARTEMENT
DU PERSONNEL ET DE L’ORGANISATION,

EN L’ABSENCE DE LA DIRIGEANTE 
DE LA STRUCTURE « GESTION 

DU PERSONNEL ET CONCOURS  » 

donne avis de ce qui suit

1. L’extrait de l’avis de procédure unique de sélection publié
au Bulletin officiel de la Région n° 43 du 9 août 2022 subit
les modifications suivantes  :

«  Postes réservés aux membres des forces armées

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  ;

- un poste au sein de l’organigramme de l’Unité des
Communes valdôtaines Évançon.  »  ;

«  Lieu et date des épreuves

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, seront pu-
bliés le 20 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 cinquante-
deux jours à compter de la date de publication de l’extrait
de l’avis de procédure unique de sélection au Bulletin of-
ficiel de la Région, à savoir du mardi 9 août au jeudi 29
septembre 2022.  ».

2. L’avis intégral de procédure unique de sélection subit les
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• inserendo all’articolo 3, comma 1: “n. 1 posto all’or-
ganico dell’Unité des Communes Valdôtaines Evan-
çon”;

• sostituendo, all’art. 9, comma 1, inerente alla presen-
tazione della domanda, le parole “15 settembre 2022”
con “29 settembre 2022”;

• sostituendo, all’articolo 13, comma 1, inerente alla
pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi e
ammessi con riserva, le parole “26 settembre 2022”
con “6 ottobre 2022”,;

• sostituendo, all’articolo 16 comma 1, inerente alle in-
formazioni sulle prove d’esame, le parole “12 ottobre
2022” con “20 ottobre 2022”;

Il bando integrale, come rettificato ai sensi del punto 2., è pub-
blicato 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 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).

In assenza del Dirigente
Il Coordinatore

Angela BATTISTI

Agenzia delle Entrate.

Avviso relativo all’avvio della selezione pubblica per l'as-
sunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità
per la seconda area  funzionale, fascia retributiva F3, pro-
filo professionale assistente tecnico.

Ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, è  pubblicato in data  26 agosto  2022 nel  sito  Internet
dell’Agenzia delle  Entrate www.agenziaentrate.gov.it il bando
relativo alla selezione pubblica   per  l'assunzione  a tempo inde-
terminato di complessive 900 unità per la seconda area funzio-
nale, fascia retributiva F3, profilo professionale  assistente
tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 23 settembre 2022.

Il bando di concorso è consultabile anche presso la Direzione
Centrale  Risorse umane e le Direzioni Regionali dell’Agenzia.

A pagamento

modifications suivantes  :

• au premier alinéa de l’art. 3, insertion des mots  :  «
un poste au sein de l’organigramme de l’Unité des
Communes valdôtaines Évançon  »  ;

• au premier alinéa de l’art. 9, relatif aux candidatures,
les mots  : «  15 septembre 2022  » sont remplacés par
les mots  : «  29 septembre 2022  »  ;

• au premier alinéa de l’art. 13, relatif à la publication
des listes des candidats admis et admis sous réserve,
les mots  : «  26 septembre 2022  » sont remplacés par
les mots  : «  6 octobre 2022  »  ;

• au premier alinéa de l’art. 16, relatif aux épreuves de
la sélection, les mots  : «  12 octobre 2022  » sont rem-
placés par les mots  : «  20 octobre 2022  ».

L’avis intégral, tel qu’il a été modifié par le deuxième alinéa
ci-dessus, est publié sur le site institutionnel de la Région, à
l’adresse www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi, et
peut être demandé au Bureau au service du public ou au Bu-
reau des concours de la structure « Gestion du personnel et
concours », situés à Aoste, 1, place Deffeyes, du lundi au ven-
dredi, 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@re-
gione.vda.it).

En l’absence de la dirigeante,
la coordinatrice,

Angela BATTISTI

Agence des impôts.

Avis de sélection externe ouverte en vue du recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, de neuf cents assistants
techniques (deuxième secteur fonctionnel –  position sala-
riale F3).

L’avis de sélection externe ouverte en vue du recrutement, sous
contrat à durée indéterminée, de neuf cents assistants techniques
(deuxième secteur fonctionnel – position salariale F3) a été pu-
blié le 26 août 2022 sur le site internet de l’Agence des impôts,
à l’adresse www.agenziaentrate.gov.it, au sens du trois cent soi-
xante et unième alinéa de l’art. 1er de la loi n° 244 du 24 décembre
2007. 

Le délai de dépôt des candidatures expire le 23 septembre 2022. 

L’avis de sélection est disponible aux bureaux de la Direction
centrale des ressources humaines et des directions régionales de
l’Agence.

Payant
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ADM - Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

Avviso.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge
24 dicembre 2007, n.244, sono pubblicati in data odierna sul
sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli i
bandi relativi ai seguenti concorsi:

- Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 340
posti per l’assunzione di varie figure professionali, da in-
quadrare nella terza area, fascia retributiva f1, presso
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

- Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 640
posti per l’assunzione di varie figure professionali, da in-
quadrare nella seconda area, fascia retributiva f3, presso
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perento-
rio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale. Il termine per la presentazione della domanda, ove
cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno
non festivo successivo. 

A pagamento

ADM - Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

Avis.

Au sens du trois cent soixante et unième alinéa de l’art. 1er de
la loi n° 244 du 24 décembre 2007, les avis relatifs aux
concours ci-après ont été publiés, en date d’aujourd’hui, sur le
site institutionnel de l’Agenzia delle accise, delle dogane e dei

monopoli :

- concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment de trois cent quarante fonctionnaires (troisième sec-
teur fonctionnel –  position salariale F1) à affecter à des
emplois différents auprès de l’agence en cause  ;

�
- concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-

ment de six cent quarante fonctionnaires (deuxième sec-
teur fonctionnel –  position salariale F3) à affecter à des
emplois différents auprès de l’agence en cause.

Les candidatures peuvent être présentées à compter du jour
suivant la date de publication du présent avis au journal officiel
de la République italienne, et ce, pendant trente jours. Au cas
où le délai de candidature tomberait un jour férié, il est reporté
au premier jour ouvrable suivant.

Payant
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