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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Rettifica dell’estratto e del bando di procedura selettiva
unica, in forma associata, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di  n.  7  operatori  specializzati  (cate-
goria B   –  posizione   B2),  nel profilo di cuoco, da assegnare
all’organico delle Unités des Communes valdôtaines Mont-
Cervin, Grand-Paradis, Mont-Émilius, e dei Comuni dei ri-
spettivi ambiti.

�IL SEGRETARIO GENERALE

rende noto

1.   L’estratto del bando della procedura selettiva, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 6 settembre 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 priori-
tariamente riservati ai volontari delle Forze Armate:

- n. 1 posto da assegnare all’Unité des Communes val-
dôtaines Grand-Paradis

- n. 1 posto da assegnare all’Unité des Communes val-
dôtaines Mont-Émilius.”

2. Il bando della procedura selettiva è stato rettificato 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 priori-
tariamente riservati ai volontari delle Forze Armate:

- n. 1 posto da assegnare all’Unité des Communes val-
dôtaines Grand-Paradis

- n. 1 posto da assegnare all’Unité des Communes val-
dôtaines Mont-Émilius.”

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

AVIS DE CONCOURS

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Rectification de l’avis et de l’extrait y afférents relatifs à la
procédure unique de sélection, sur épreuves, en vue du re-
crutement, sous contrat à durée indéterminée, de sept cui-
siniers (catégorie B – position B2 : agents spécialisés), à
affecter à des postes relevant des organigrammes des Uni-
tés des Communes valdôtaines Mont-Cervin, Grand-Para-
dis et Mont-Émilius, ainsi que des Communes appartenant
auxdites UCV.

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE,

donne avis

1) Du fait que la partie relative aux postes réservés aux mem-
bres des forces armées de l’extrait de l’avis de procédure
unique de sélection en cause, publié au Bulletin officiel
de la Région n° 47 du 6 septembre 2022, est modifiée
comme suit :

« 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 :

- un poste au sein de l’organigramme de l’Unité des
Communes valdôtaines Grand-Paradis ;

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

2. Du fait que la partie relative aux postes réservés aux mem-
bres des forces armées de l’avis intégral de procédure uni-
que de sélection en cause est modifiée comme suit :

«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 priori-
tariamente riservati ai volontari delle Forze Armate: 

- n. 1 posto da assegnare all’Unité des Communes val-
dôtaines Grand-Paradis 

- n. 1 posto da assegnare all’Unité des Communes val-
dôtaines Mont-Émilius.». 

L’avis intégral de procédure unique de sélection en vue du re-
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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE
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blicato sul sito istituzionale dell’Unité des Communes valdô-
taines Mont-Cervin nella sezione dedicata ai concorsi - Bando
di procedura selettiva per l’assunzione di 7 operatori specia-
lizzati nel profilo di cuoco.

https://www.cm-montecervino.vda.it/amministrazione/bandi-
di-gara-concorsi/bando-di-procedura-selettiva-per-l-assunzione-
di-7-operatori-specializzati-nel-profilo-di-cuoco

Il Segretario Generale
Gabriella SORTENNI

crutement de sept cuisiniers (agents spécialisés), tel qu’il a été
modifié au sens du point 2 ci-dessus, est publié sur le site in-
stitutionnel de l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cer-
vin, dans la section réservée aux avis de concours, à l’adresse
suivante : 

https://www.cm-montecervino.vda.it/amministrazione/bandi-
di-gara-concorsi/bando-di-procedura- selettiva-per-l-assun-
zione-di-7-operatori-specializzati-nel-profilo-di-cuoco.

La secrétaire générale,
Gabriella SORTENNI
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