
3852

 

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 Inge-
gnere, di cui 10  posti  da  assegnare  all’organico della  Giunta  
regionale e 1 posto da assegnare all’organico dell’Unité des 
Communes valdôtaines Evançon. 

 

LA 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. 43 del 9 agosto 2022, è ret-

tificato come segue: 

 

 

 

Art. 15 - PROVE D’ESAME 

 

• 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 11); 

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 3); 

 

• Codice della strada: 

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (artt. 52, 53, 

54, 56, 57, 58, 61, 62, 75, 76, 78, 80, 116, 119 e 120); 

 

Il bando integrale, come rettificato ai sensi del punto 1, è 

pubblicato sul sito istituzionale della Regione (www.re-

gione.vda.it/amministrazione/concorsi)  e  può  essere  riti-

rato  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). 

 

La Dirigente  

Clarissa GREGORI 

 

 
AVIS DE CONCOURS  

 
PRÉSIDENCE DE LA RÉGION 

 
Rectification 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 rele-
vant 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 

 

1. Du fait que l’extrait de l’avis de procédure unique de sélec-

tion en cause, publié au Bulletin officiel de la Région n° 43 

du 9 août 2022, fait l’objet des modifications ci-après, con-

sistant dans le remplacement de certaines matières de 

l’épreuve orale de la procédure de sélection comme suit : 

 

 

 

« les installations à câble :  

chapitres de 1 à 11 de l’acte du directeur général du Dépar-

tement des transports et de la navigation du Ministère des in-

frastructures et de la mobilité durables n° 172 du 18 juin 2021 

(Dispositions et indications techniques pour les infrastructu-

res des installations à câble pour le transport des personnes) ; 

chapitres de 1 à 3 du décret du Ministère des infrastructu-

res et des transports du 11 mai 2017 (Installations aérien-

nes et terrestres : dispositions techniques pour 

l’exploitation et l’entretien des installations à câble pour 

le transport des personnes) ; » ; 

 

« le code de la route : 

décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (art. 52, 53, 54, 

56, 57, 58, 61, 62, 75, 76, 78, 80, 116, 119 et 120) ; ». 

 

L’avis intégral, dont l’art. 15 a été modifié au sens du point 1 ci-

dessus, 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 per-

sonnel 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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