
N. 29
26 - 06 - 2018

Région autono e Vallée d’Aoste  Présiden e de la Ré-
gion

Con ours, sur épreu es, en ue du re rute ent, sous 
ontrat à durée indéter inée, de trois dirigeants de 

deu i e ni eau atégorie uni ue de dire tion , à af-
fe ter à l’organigra e du Gou erne ent régional  
Liste d’aptitude nale

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA 

E RISORSE NATURALI

Estratto dell’a iso pubbli o di sele ione per titoli per 
il onferi ento dell’in ari o di Direttore dell’Agen ia 
regionale per le eroga ioni in agri oltura della Regione 
autono a Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste Area VdA

Regione Autono a Valle d’Aosta  Presiden a della Re-
gione

Con orso, per esa i, per l’assun ione a te po indeter-
inato di tre dirigenti di se ondo li ello Quali a uni-

a dirigen iale  da assegnare all’organi o della Giunta 
regionale

POSIZ CANDIDATO NATO IL NATO A PUNTI

RANG NOM ET PRÉNOMS NÉ E  LE À POINTS

1 2 , 8

2 2 ,10

2 ,8 0

2 ,0

22, 2

6 22, 80

22,2

8 21,880

9 21, 0

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

E trait de l’a is de séle tion, sur titres, en ue de l’at-
tribution du andat de dire teur de l’Agen e régionale 
pour les nan e ents agri oles de la Région autono e 
Vallée d’Aoste Area VdA ,
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2. 

A iso pubbli o di sele ione per titoli, ai sensi della l r  
del 22 di e bre 201 , n  21, per l’aggiorna ento della  
graduatoria uni a, prorogata on delibera di Giunta n  
2  del 10 ar o 201 , per l’assun ione di personale a 
te po deter inato stagionale on uali a di operaio o-

une idrauli o forestale per i antieri di la oro di ui alla 
l r  del 2  luglio 1989 n   e l r  1 di e bre 1992 n  6

.

A is de séle tion e terne sur titres, au  ter es de la 
loi régionale n° 21 du 22 dé e bre 201 , en ue du re-
rute ent, dans le adre des antiers forestiers isés 

au  lois régionales n°  du 2  juillet 1989 et n° 6  du 
1er dé e bre 1992, d’ou riers si ples sous ontrat sai-
sonnier à durée déter inée, à la suite de la ise à jour 
de la liste d’aptitude uni ue au sens de la délibération 
du Gou erne ent régional n° 2  du 10 ars 201


