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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

Avviso di selezione pubblica per titoli ed esame 
per l’assunzione a tempo determinato di n. 8 unità 
di personale (livello terzo e quarto del CCNL vigente 

per la Società Sviluppo Toscana s.p.a) da inserire 
nel Segretariato Tecnico congiunto del Programma 
Transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2007-
2013.

SEGUONO ALLEGATI
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AVVISOFDIFSELEZIONEFPUBBLICAFPERFTITOLIFEDFESAMEFPERFL’ASSUNZIONEFAFTEMPOF
DETERMINATOFDIFN.F8FUNITA’FDIFPERSONALEF(livelloFterzoFeFquartoFdelFCCNLFvigenteFperFlaF
societàFSviluppoFToscanaFS.p.A)FDAFINSERIREFNELFSEGRETARIATOFTECNICOFCONGIUNTOF

delFProgrammaFTransfrontalieroFItalia\FranciaFMarittimoF2007\2013F

F

ART.B1!

Oggetto!della!selezioneB

SviluppoFToscanaFS.p.A.F(diFseguitoF“ST”)FindiceFunaFselezioneFpubblica,FperFtitoliFedFesame,FperFlaF
formazioneFdiFunaFgraduatoriaFdaFutilizzareFperFl’assunzioneFaFtempoFdeterminatoF(perFunFperiodoF
massimoF diF 23F mesiF eF 15F giorni)F diF n.F 8F unitàF diF personaleF diF livelloF terzoF eF quartoF delF CCNLF
vigenteFperFlaFsocietàFSviluppoFToscanaFS.p.A.F

LeFcompetenzeFprofessionaliFrichiesteFdovrannoFsvolgereFtutteFleFoperazioniFutiliFaFsupportareFSTF
nellaFgestioneFdelleFattivitàFdiFSegretariatoFTecnicoFCongiuntoF(diFseguitoF“STC”)F–FdiFcuiFall’art.F14,F
commaF1FdelFReg.FCEFFERSF1080/2006F\FdelFProgrammaFTransfrontalieroF Italia\FranciaFMarittimoF
200\2013F(diFseguitoF“PO”).F

IlFpresenteFAvvisoFpubblicoFsiFbasaFsulleFseguentiFpremesse:F

- gliF interventiF deiF FondiF StrutturaliF sonoF disciplinatiF daiF RegolamentiF n.F 1080/2006F delF
ParlamentoF EuropeoF eF delF ConsiglioF delF 5F luglioF 2006,F eF successiveF modificheF relativoF alF
FondoFEuropeoFdiFSviluppoFRegionaleF(FESR),Fn.F1083/2006FdelFConsiglioFdelF11FluglioF2006F
eF successiveF modificheF relativoF alF FESR,F FSEF eF FondoF diF coesione,F n.F 1828/2006F delF 8F
dicembreF 2006F dellaF CommissioneF eF successiveF modificheF cheF stabilisceF leF modalitàF diF
esecuzioneFdelFRegolamentoFN.F1083/2006FeFsuccessiveFmodifiche;F

- l’obiettivoFcooperazioneFterritorialeFeuropea,FcomeFindicatoFnelFRegolamentoFn.F1083/2006,FeF
intesoF aF rafforzareF laF cooperazioneF transfrontalieraF medianteF iniziativeF congiunteF localiF eF
regionali,F laF cooperazioneF transnazionaleF medianteF azioniF volteF alloF sviluppoF territorialeF
integratoFconnesseFalleFprioritàFcomunitarieFeFlaFcooperazioneFinterregionaleFeFloFscambioFdiF
esperienzeFalFlivelloFterritorialeFadeguato;F

- nell’ambitoFdell’obiettivoFcooperazioneFterritorialeFeuropeaFilFProgrammaFdiFCooperazioneF
TransfrontalieraFItalia\FranciaFMarittimoFeFstatoFapprovatoFdallaFCommissioneFeuropeaFconF
decisioneFCF(2007)F5489FdelF16FnovembreF2007;F

- laF GiuntaF RegionaleF dellaF RegioneF ToscanaF haF presoF attoF dellaF suddettaF DecisioneF conF
propriaFdeliberazioneFn.F894FdelF3FdicembreF2007;F

- laF RegioneF Toscana,F inF applicazioneF delF RegolamentoF comunitarioF n.F 1080/2006,F èF stataF
designataF AutoritàF diF GestioneF UnicaF (d’oraF inF avantiF AGU)F delF Programma,F cosiF comeFF
recepitoFdallaFDecisioneFdellaFGRFn.F39FdelF18/12/2006;F

- l’AGU,FsecondoFquantoFprevistoFdall’ArtF14FcommaF1FdelFReg.F(CE)F1080/2006,FdeveFistituireF
ilF SegretariatoF TecnicoF CongiuntoF (d’oraF inF avantiF STC)F ilF qualeF operaF aF supportoF dellaF
medesima,F dell’AutoritàF diF CertificazioneF UnicaF (d’oraF inF avantiF ACU)F dell’AutoritàF diF
AuditFUnicaF(d’oraFinFavantiFAAU),FdelFComitatoFdiFSorveglianzaFeFdelFComitatoFDirettivoF
delFPO;F

- l’AGUF haF presentatoF alF ComitatoF diF SorveglianzaF conF proceduraF scrittaF conclusaF senzaF
rilieviF ilF 18F novembreF 2013F unaF propostaF perF laF prosecuzioneF delleF attivitàF diF assistenzaF
tecnicaF alF ProgrammaF cheF prevedeF unaF convenzioneF conF ST,F qualeF societàF in�houseF dellaF
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RegioneFToscana;F

- laFRegioneFToscanaFinFqualitàFdiFAGUFdelFprogrammaFhaFdefinito,FapprovatoFeFsiglatoFunaF
convenzioneFconFSTFnellaFqualeFsonoFindividuateFleFattivitàFcheFSTFrealizzeràFconFlaFgestioneF
delFSTC;F

- ST,F inF baseF aF quantoF stabilitoF dallaF suddettaF Convenzione,F verificatoF cheF traF ilF personaleF
internoFallaFsocietàFnonFsonoFpresentiFleFfigureFprofessionaliFrichiesteFperFlaFgestioneFdelleF
attivitàFproprieFdelFSTCF–FperFnumeroFeFperFcaratteristicheFfunzionaliF–FprovvedeFaF indireF
unaFselezioneFpubblica.F

TuttoFciòFpremesso,FinFdataFodiernaFsiFrendeFpubblicoFquantoFstabilitoFnegliFarticoliFcheFseguono.F

IlF presenteF avvisoF stabilisceF leF modalitàF diF partecipazioneF allaF selezioneF eF quelleF diF svolgimentoF
dellaFstessa.F

SviluppoF ToscanaF S.p.A.F siF riservaF laF facoltàF diF prorogareF iF termini,F modificare,F sospendere,F
revocareFinFqualsiasiFmomentoFconFattoFmotivatoFilFpresenteFavvisoFdiFselezione.F

ConFilFpresenteFAvvisoFpubblicoFsiFintendonoFselezionare,FperFtitoliFedFesami,Fn.8FunitàFdiFpersonaleF
perF 5F diversiF profiliF professionaliF daF impiegareF all’internoF delF STC.F L’oggettoF deiF contrattiF edF ilF
numeroFdiFunitàFdaFselezionareFperFciascunFprofiloFsonoFcosiFstabiliti:F

ProfiloBprofessionaleB01:B“CoordinatoreFdelFSTC”,FinquadratoFnelFterzoFlivelloFdiFdeclaratoriaFdelF
CCNL,F inFpossessoFdiFpreparazioneF teoricaFeF capacitàFprofessionaleFadeguatiFalloFsvolgimentoFdiF
compitiFconFautonomiaFdiFmeritoFnell’ambitoFdelleFistruzioniFricevuteFdalFResponsabileFdiFASAFdiF
STFaFcuiFèFaffidataFl’attivitàFdiFgestioneFdelFSTC,FconFcompetenzeFprofessionaliFspecifiche,FconFruoloF
diF gestioneF diF processiF sempliciF oF diF partiF diF processiF complessiF sullaF baseF diF obiettiviF tecniciF eF
quantitativiFdefiniti,FcollocatiFinFunFcontestoFrelazionaleFprevalentementeFdefinito.F

NumeroBunitàBdaBselezionare:F1F

OggettoBdell’incarico.B

Nell’ambitoF delleF attivitàF diF chiusuraF delF POF MarittimoF 2007/2013,F laF figuraF professionaleF inF
questioneFsvolgeràFleFseguentiFfunzioni:F

- SupportareFilFResponsabileFdiFASAFdiFSviluppoFToscanaFS.p.A.FnelFrappresentareFilFSTCFneiF
rapportiF conF l’AutoritàF diF GestioneF UnicaF (AGU),F conF l’AutoritàF diF CertificazioneF UnicaF
(ACU)FeFl’AutoritàFdiFAuditFUnicaF(AAU)FdelFProgramma,FconFleFRegioniFpartnerFeFconFlaF
CommissioneFEuropea;F

- AssistereF l’AGUF eF leF RegioniF partecipantiF nellaF gestioneF delF Programma,F conF particolareF
riferimentoFalleFfasiFdiFchiusuraFdelloFstesso;F

- AssicurareF l’informazioneF sull’avanzamentoF amministrativo,F fisicoF eF finanziarioF delF
ProgrammaF eF deiF progetti,F inF collegamentoF conF iF CapoF FilaF deiF progetti,F laF CommissioneF
Europea,F iF coordinamentiF nazionali,F l’AutoritàF diF GestioneF UnicaF eF l’AutoritàF diF
CertificazioneFUnicaF;F

- CollaborareF conF ilFResponsabileFdiFASAFdiFSviluppoFToscanaFS.p.A.FnelFdefinireF iFpianiFdiF
attivitàFdelFSTCFinFaccordoFconFl’AGU;F

- AssicurareF laF qualitàF delleF procedure,F conF unaF attenzioneF particolareF alleF buoneF praticheF
realizzateF nelF corsoF deiF periodiF diF programmazioneF precedentiF eF negliF altriF spaziF diF
programmazione,F alF fineFdiF realizzareFunaFbuonaFselezione,FunaFbuonaFgestioneF tecnicaFeF
unaFbuonaFgestioneFfinanziariaFdeiFprogetti;F
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- CollaborareFallaFmessaFinFoperaFdiFunFprogrammaFdiFsostegnoFdeiFprogettiFselezionati;F

- PreparareFleFriunioniFdelFComitatoFdiFSorveglianzaFdelFProgramma;F

- ContribuireFallaFpresentazioneFdeiFrapportiFmensiliFdiFavanzamentoFdelFProgramma;F

- AssicurareF ilF supportoF necessarioF all’AGUF perF laF predisposizioneF delleF procedureF
necessarieFperFl’attivitàFdiFvalutazioneFdelFProgramma;F

- VerificareFloFsvolgimentoFneiFtempiFprevistiFdeiFcompitiFattribuitiFaFciascunFmembroFdelFSTCF
eFadFeventualiFesperti;F

- AiutareF l’AGUF nellaF gestioneF deiF rapportiF conF ciascunF membroF delF SegretariatoF eF conF iF
partnerFdelFProgramma;F

- CollaborareFconF ilFResponsabileFdiFASAFdiFSTFnelFdistribuireF iFcarichiFdiF lavoroFall’internoF
delFSTC;F

- AssistereFilFResponsabileFdiFASAFdiFSTFnelFgestireFeventualiFconflittiFinterni.F

LaFfiguraFdiF“CoordinatoreFdelFSTC”FdovràFcollaborareFallaFmessaFinFoperaFdelleFattivitàFdiFavvioF
dellaF ProgrammazioneF 2014\2020F relativeF alF nuovoF ProgrammaF diF cooperazioneF TransfrontalieroF
Italia\FranciaFMarittimo.F

F

ProfiloB professionaleB 02:B “ResponsabileF finanziarioF eF delF monitoraggioF delF Programma”,F
inquadratoF nelF terzoF livelloF diF declaratoriaF delF CCNL,F inF possessoF diF preparazioneF teoricaF eF
capacitàFprofessionaleFadeguatiFalloF svolgimentoFdiFcompitiFconFautonomiaFdiFmeritoFnell’ambitoF
delleFistruzioniFricevuteFdalFResponsabileFdiFASAFdiFSTFaFcuiFèFaffidataFl’attivitàFdiFgestioneFdelFSTC,F
conF competenzeF professionaliF specifiche,F conF ruoloF diF gestioneF diF processiF sempliciF oF diF partiF diF
processiF complessiF sullaF baseF diF obiettiviF tecniciF eF quantitativiF definiti,F collocatiF inF unF contestoF
relazionaleFprevalentementeFdefinito.F

NumeroBunitàBdaBselezionare:F2F

OggettoBdell’incarico.B

Nell’ambitoF delleF attivitàF diF chiusuraF delF POF MarittimoF 2007/2013,F laF figuraF professionaleF inF
questioneFsvolgeràFleFseguentiFfunzioni:F

- CollaborareF nellaF gestioneF degliF aspettiF finanziariF relativiF allaF chiusuraF delF ProgrammaF
2007\2013;F

- CollaborareF nellaF gestioneF degliF aspettiF finanziariF deiF progettiF inF chiusuraF entroF ilF
31/12/2015;F

- ElaborareF leF informazioniF sull’avanzamentoF amministrativo,F fisicoF eF finanziarioF delF
ProgrammaF eF deiF progetti,F inF collegamentoF conF iF CapoF Fila,F laF CommissioneF Europea,F iF
coordinamentiFnazionali,Fl’AutoritàFdiFGestioneFUnicaFeFl’AutoritàFdiFCertificazioneFUnica;F

- CooperareFallaFmessaFinFoperaFdegliFstrumentiFdiFmonitoraggioFaFlivelloFdeiFprogetti;F

- CooperareFallaFmessaFinFoperaFdegliFindicatoriFconcernentiFiFprogettiFeFilFProgramma;F

- ContribuireFallaFcreazioneFdiFunaFbancaFdatiFdiFtuttiF iFprogettiFesaminati,FcomprendenteFleF
decisioniF delF ComitatoF diF SorveglianzaF eF leF decisioniF collegateF relativeF all’esecuzioneF delF
progetto;F

- PartecipareFallaFredazioneFdeiFrapportiFannualiFd’esecuzioneFdelFProgramma;F
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- ContribuireFallaFgestioneFeFl’inserimentoFdeiFdatiFconcernentiFilFmonitoraggioFdeiFprogettiFeF
delFProgramma;F

- CooperareF alF fineF diF assicurareF ilF buonF funzionamentoF delF sistemaF informativoF delF
Programma;F

- ElaborareFanalisiFsull’avanzamentoFfinanziarioFdelFProgrammaFeFdeiFprogetti;F

- PartecipareFall’elaborazioneFdeiFrapportiFmensiliFd’attivitàFdell’AGU;F

- AiutareF iF beneficiariF nell’elaborazioneF deiF rapportiF finanziari,F particolarmenteF perF quantoF
riguardaF gliF aspettiF dellaF redazioneF deiF manualiF specificiF eF dell’organizzazioneF dellaF
formazione;F

- PredisporreF laFdocumentazioneFperFleFriunioniFdeiFComitatiFdiFSorveglianza,FdelFComitatoF
DirettivoF eF perF tuttiF gliF incontriF eF seminariF organizzatiF dalF ProgrammaF oF aiF qualiF ilF
ProgrammaFcollabora;F

- VerificareFloFstatoFd’avanzamentoFfinanziarioFdeiFprogettiFtramiteFvisiteF“inFsitu”.F

LaFfiguraFdiF“ResponsabileFfinanziarioFeFdelFmonitoraggioFdelFProgramma”FdovràFcollaborareFallaF
messaF inF operaF delleF attivitàF diF avvioF dellaF ProgrammazioneF 2014\2020F relativeF alF nuovoF
ProgrammaFdiFcooperazioneFTransfrontalieroFItalia\FranciaFMarittimo.F

F

ProfiloBprofessionaleB03:B“ResponsabileFistruttoriaFeFgestioneFprogetti”,FinquadratoFnelFterzoFlivelloF
diF declaratoriaF delF CCNL,F inF possessoF diF preparazioneF teoricaF eF capacitàF professionaleF adeguatiF
alloF svolgimentoF diF compitiF conF autonomiaF diF meritoF nell’ambitoF delleF istruzioniF ricevuteF dalF
ResponsabileF diF ASAF diF STF aF cuiF èF affidataF l’attivitàF diF gestioneF delF STC,F conF competenzeF
professionaliFspecifiche,FconFruoloFdiFgestioneFdiFprocessiFsempliciFoFdiFpartiFdiFprocessiFcomplessiF
sullaF baseF diF obiettiviF tecniciF eF quantitativiF definiti,F collocatiF inF unF contestoF relazionaleF
prevalentementeFdefinito.F

NumeroBunitàBdaBselezionare:F2F

OggettoBdell’incarico.B

Nell’ambitoF delleF attivitàF diF chiusuraF delF POF MarittimoF 2007/2013,F laF figuraF professionaleF inF
questioneFsvolgeràFleFseguentiFfunzioni:F

- PredisporreF laFdocumentazioneFperFleFriunioniFdeiFComitatiFdiFSorveglianza,FdelFComitatoF
DirettivoF eF perF tuttiF gliF incontriF eF seminariF organizzatiF dalF ProgrammaF oF aiF qualiF ilF
ProgrammaFcollabora;F

- AssistereF iF CapoF FilaF perF unaF buonaF gestioneF deiF progettiF finanziatiF inF chiusuraF entroF ilF
31/12/2015;F

- verificareFleFmodificheFaiFprogettiFinFchiusura;F

- VerificareFiFrapportiFd’avanzamentoFdeiFprogettiFinFchiusura;F

- AiutareFiFCapoFFilaFsulleFquestioniFlegateFalFrispettoFdeiFregolamentiFcomunitari;F

- CollaborareFallaFredazioneFdeiFrapportiFannualiFeFfinaliFd’esecuzioneFdelFProgramma;F

- VerificareFloFstatoFd’avanzamentoFdeiFprogettiFtramiteFvisiteF“inFsitu”.F

LaF figuraF diF “ResponsabileF istruttoriaF eF gestioneF progetti”F dovràF collaborareF allaF messaF inF operaF
delleF attivitàF diF avvioF dellaF ProgrammazioneF 2014\2020F relativeF alF nuovoF ProgrammaF diF
cooperazioneFTransfrontalieroFItalia\FranciaFMarittimo.F
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F

ProfiloBprofessionaleB04:B“AssistenteFdiFProgramma/Monitoraggio”,FinquadratoFnelFquartoFlivelloF
diFdeclaratoriaFdelFCCNL,FconFcompetenzeFtecniche,FadeguatiFalloFsvolgimentoFdiFattivitàFvariabiliF
nell’ambitoFdiFmetodiFeFdirettiveFpermanenti,FconFruoloFdiFgestioneFdiFfasiFdiFprocessoFsemplici,FconF
obiettiviFquantitativiFdefiniti,FcollocatiFinFunFcontestoFrelazionaleFdefinito.F

NumeroBunitàBdaBselezionare:F2F

OggettoBdell’incaricoBperBilBprofiloB“Assistente”.B

Nell’ambitoF delleF attivitàF diF chiusuraF delF POF MarittimoF 2007/2013,F laF figuraF professionaleF inF
questioneFsvolgeràFleFseguentiFfunzioni:F

- GarantireFl’attivitàFdiFbackFofficeFdelFSTCFperFlaFchiusuraFdelFProgrammaFinFcorso;F

- GarantireF l’attivitàF diF backF officeF delF STCF riferitaF aiF progettiF inF chiusuraF compresaF laF
gestioneFdellaFcorrispondenza,FlaFreceptionFtelefonica,Fl’archiviazioneFdeiFdocumenti;B

- PreparareFleFriunioniFdelFProgramma;F

- PredisporreFlaFlogisticaFeFlaFproduzioneFdellaFdocumentazione;F

- CollaborareF conF ilF “Coordinatore”FeFconF l’”AssistenteFdiFComunicazione”FdelFProgrammaF
allaFpianificazioneFeForganizzazioneFdegliFeventiFfinaliFdelFProgrammaFstesso;F

- RedigereFiFdocumentiFeFlaFcorrispondenzaFdelFSegretariato;F

- ContribuireFallaFstesuraFdeiFrapportiFdiFattivitàFdelFSTCFdaFpresentareFall’AGU;F

- ContribuireF allaF organizzazioneF operativaF delleF attivitàF delF STC,F gliF spostamentiF perF leF
riunioniFeFiFseminariFtransfrontalieriFeFperFilFfollowFupFdeiFprogetti.F

LaFfiguraFdiF“AssistenteFdiFProgramma/Monitoraggio”FdovràFcollaborareFallaFmessaFinFoperaFdelleF
attivitàF diF avvioF dellaF ProgrammazioneF 2014\2020F relativeF alF nuovoF ProgrammaF diF cooperazioneF
TransfrontalieroFItalia\FranciaFMarittimo.F

F

ProfiloB professionaleB 05:B “AssistenteF diF Comunicazione”,F inquadratoF nelF quartoF livelloF diF
declaratoriaF delF CCNL,F conF competenzeF tecniche,F adeguatiF alloF svolgimentoF diF attivitàF variabiliF
nell’ambitoFdiFmetodiFeFdirettiveFpermanenti,FconFruoloFdiFgestioneFdiFfasiFdiFprocessoFsemplici,FconF
obiettiviFquantitativiFdefiniti,FcollocatiFinFunFcontestoFrelazionaleFdefinito.F

NumeroBunitàBdaBselezionare:F1F

OggettoBdell’incarico.B

Nell’ambitoF delleF attivitàF diF chiusuraF delF POF MarittimoF 2007/2013,F laF figuraF professionaleF inF
questioneFsvolgeràFleFseguentiFfunzioni:F

- CollaborareFallaFimplementazioneFdelleFattivitàFdiFcomunicazioneFdelFProgramma,FprevisteF
dalF PianoF diF comunicazioneF annualeF inF modoF daF mettereF inF rilievoF iF risultatiF raggiuntiF
duranteFlaFfaseFdiFprogrammazione;F

- ContribuireFallaFelaborazioneFdiFmaterialeFinformativoFsuFquantoFrealizzatoFdalFprogrammaF
(newsletter,F brochure,F comunicatiF stampa,F diffusioneF diF informazioniF attraversoF blogF eF
socialFnetwork);F

- CurareFl’aggiornamentoFdelleFnotizieFeFdeiFdocumentiFdelFsitoFwebFdelFProgramma;F

- CollaborareFallaForganizzazioneFdeiFseminariFdellaFfaseFfinaleFFdelFProgramma;F
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- ContribuireFallaFstesuraFdeiFreportFdelleFattivitàFdiFcomunicazione;F

- CollaborareF allaF implementazioneF delleF attivitàF diF informazioneF eF visibilitàF contenuteF nelF
PianoFdiFComunicazioneFdelFProgramma;F

- AssistereF iF beneficiariF nellaF correttaF implementazioneF delleF attivitàF diF informazioneF eF
comunicazione.F

LaFfiguraFdiF“AssistenteFdiFComunicazione”FdovràFcollaborareFallaFmessaFinFoperaFdelleFattivitàFdiF
avvioF dellaF ProgrammazioneF 2014\2020F relativeF alF nuovoF ProgrammaF diF cooperazioneF
TransfrontalieroFItalia\FranciaFMarittimo.F

F

ART.B2!

Requisiti!per!la!partecipazione!alla!selezioneB

PerFpartecipareFallaFselezioneFèFrichiestoF ilFpossesso,FaiF finiFdell’ammissibilitàFdellaFdomanda,FdeiF
seguentiF requisitiF (generaliF eF specifici)F cheF dovrannoF essereF possedutiF allaF dataF diF scadenzaF delF
termineFutileFperFlaFpresentazioneFdellaFdomandaFdiFpartecipazioneF(07/01/2014).FF

SviluppoFToscanaFS.p.A.FsiFriservaFdiFeffettuareFidoneiFcontrolliFsullaFveridicitàFdelleFdichiarazioniF
sostitutiveF diF attoF notorioF reseF dalF candidato.FNelF casoF inF cuiFdalleFverificheFeffettuateFemerganoF
difformitàF rispettoF aF quantoF dichiaratoF dalF candidato,F siFprovvederàFall’esclusioneF delFmedesimoF
dallaF graduatoriaF qualoraF vengaF aF mancareF unoF deiF requisitiF diF accesso,F oF aF rettificareF laF suaF
posizioneFinFgraduatoriaFqualoraFlaFdifformitàFsiFriferiscaFaFtitoliFdiFpreferenzaFdichiarati.FNelFcasoF
diF dichiarazioniF mendaci,F restanoF fermeF leF sanzioniF penaliF previsteF dall’art.F 76F delF D.P.R.F n.F
445/2000.F

IFrequisitiBgenerali,FvalidiFperFiF5FprofiliFsopraFdescrittiFsono:F

a)F cittadinanzaF italiana,F ovveroF cittadinanzaF diF unoF degliF StatiF MembriF dell’UnioneF EuropeaF
(U.E.);F

b)F godimentoFdeiFdirittiFciviliFeFpoliticiFinFItaliaFe/oFnegliFstatiFdiFappartenenzaFoFprovenienza;F

c)F nonFesclusioneFdall’elettoratoFpoliticoFattivo;F

d)F etàFnonFinferioreFaiF18FanniFcompiutiFeFnonFsuperioreFaiF65FanniFcompiuti;F

e)F essereFinFregolaFconFgliFobblighiFdiFleva,FconFl’indicazioneFdell’annoFdiFcongedoFeFdell’UfficioF
cheFrilasciatoFilFfoglioFdiFcongedoF(DistrettoFMilitare,FCapitaneriaFdiFPorto,Fecc,).FIlFrequisitoF
èFnecessarioFsoloFperFinFnatiFentroFilF31.12.1985F(L.Fn.F331/2000FeFD.Lgs.Fn.F215/2001);F

f)F nonFessereFstatiFdestituitiFoFdispensatiFdall’impiegoFpressoFunaFPubblicaFAmministrazioneF
perF persistenteF insufficienteF rendimentoF ovveroF licenziatiF aF seguitoF diF procedimentoF
disciplinare;FF

g)F nonFessereFdecadutiFdaFunFimpiegoFpubblicoFperFaverloFconseguitoFmedianteFlaFproduzioneF
diF documentiF falsiF oF viziatiF daF invaliditàF nonF sanabileF ovveroF nonF essereF statiF collocatiF aF
riposoFaiFsensiFdellaFlegislazioneFvigenteF(inFItaliaFleggeF24FmaggioF1970Fn.F336FeFsuccessiveF
modificazioniF edF integrazioni),F nonchéF nonF averF fruitoF delF collocamentoF aF riposoF aiF sensiF
dellaFlegislazioneFvigenteF(inFItaliaFD.P.R.F30FgiugnoF1972Fn.F748);F

h)F nonFavereFaFproprioFcarico:F

\F sentenzeF definitiveF diF condannaF oF provvedimentiF definitiviF diF misureF diF sicurezzaF oF diF
prevenzioneFoFprocedimentiFpenaliFe/oFamministrativiFinFcorso,FneiFcasiFprevistiFdallaFleggeF
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comeFcausaFdiFlicenziamento;F

\F sentenzeF definitiveF diF condannaF oF provvedimentiF definitiviF diF misureF diF sicurezzaF oF diF
prevenzioneF oF procedimentiF penaliF e/oF amministrativiF inF corsoF cheF possanoF costituireF
impedimentoF all’instaurazioneF e/oF mantenimentoF delF rapportoF diF lavoroF deiF dipendentiF
dellaFPubblicaFAmministrazione;F

i)F idoneitàFfisicaFalFprofiloFdaFricoprireFedFalleFmansioniFdaFsvolgereF(perFgliFappartenentiFalleF
categorieFdiFcuiFallaFLeggeF168FdelF1999FdovràFessereFaccertataFlaFcapacitaFlavorativaFeFcheFilF
gradoFdiFinvaliditàFnonFsiaFdiFpregiudizioFallaFsaluteFoFallaFincolumitàFdegliFaltriFoperatoriFoF
allaFsicurezzaFdegliFimpiantiFeFdeiFluoghiFdiFlavoro).FE’FfattaFsalvaFlaFtutelaFdeiFportatoriFdiF
handicapFdiFcuiFallaFLeggeFitalianaF104FdelF1992;F

j)F Fgarantire,FduranteF ilFperiodoFcontrattuale,F laFpresenzaFpressoF laFsedeFattualeFdelFSTCFoF inF
eventualeFaltraFsedeFcheFsaràFindividuataFdall’AGU;F

k)F essereFdisponibileFaFfrequentiFmissioniFsiaFall’esteroFsiaFinFItalia.F

IFrequisitiBspecificiFperFilFprofiloB01,F“CoordinatoreFdelFSTC”Fsono:F

- PossessoFdiFunoFdeiFseguentiFdiplomiBdiBlaurea:F

a)F LaureaF specialisticaF (exF DMF 509/1999)F oF laureaF magistraleF (exF DMF 270/2004)F
equiparateFaiFdiplomiFdiFlaureaFdelFvecchioFordinamento;F

b)FLaureaFmagistraleFsecondoFilFvecchioFordinamento;F

c)F AltroF diplomaF diF laureaF laF cuiF equipollenza,F aiF sensiF dellaF normativaF vigente,F
abbiaFvalenzaFunidirezionaleFneiFconfrontiFdiFunoFdeiFprecedentiFdiplomi.F

- EsperienzaFprofessionaleFpost\laureamFpariFadFalmenoF7BanniFnellaFgestioneFdiFProgrammiF
e/oFProgettiFcofinanziatiFconFfondiFUEFcompresiFiFFondiFStrutturali;F

- OttimaFconoscenzaFdellaFlinguaFitalianaFeFdellaFlinguaFfranceseFdaFvalutarsiFinFsedeFdiFprovaF
d’esame.F

IFrequisitiBspecificiFperFilFprofiloB02,F“ResponsabileFfinanziarioFeFdelFmonitoraggio”Fsono:F

- PossessoFdiFunoFdeiFseguentiFdiplomiBdiBlaurea:F

a)F LaureaF specialisticaF (exF DMF 509/1999)F oF laureaF magistraleF (exF DMF 270/2004)F
equiparateFaiFdiplomiFdiFlaureaFdelFvecchioFordinamento;F

b)FLaureaFmagistraleFsecondoFilFvecchioFordinamento;F

c)F AltroF diplomaF diF laureaF laF cuiF equipollenza,F aiF sensiF dellaF normativaF vigente,F
abbiaFvalenzaFunidirezionaleFneiFconfrontiFdiFunoFdeiFprecedentiFdiplomi.F

- EsperienzaFprofessionaleFpost\laureamFpariFadFalmenoF5FanniFnellaFgestioneFdiFProgrammiF
e/oFProgettiFcofinanziatiFconFfondiFUEFcompresiFiFFondiFStrutturali;F

- OttimaFconoscenzaFdellaFlinguaFitalianaFeFdellaFlinguaFfranceseFdaFvalutarsiFinFsedeFdiFprovaF
d’esame.F

IFrequisitiBspecificiFperFilFprofiloB03,F“ResponsabileFistruttoriaFeFgestioneFprogetti”sono:F

- PossessoFdiFunoFdeiFseguentiFdiplomiBdiBlaurea:F

a)F LaureaF specialisticaF (exF DMF 509/1999)F oF laureaF magistraleF (exF DMF 270/2004)F
equiparateFaiFdiplomiFdiFlaureaFdelFvecchioFordinamento;F

b)FLaureaFmagistraleFsecondoFilFvecchioFordinamento;F
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c)F AltroF diplomaF diF laureaF laF cuiF equipollenza,F aiF sensiF dellaF normativaF vigente,F
abbiaFvalenzaFunidirezionaleFneiFconfrontiFdiFunoFdeiFprecedentiFdiplomi.F

- EsperienzaFprofessionaleFpost\laureamFpariFadFalmenoF5FanniBnellaFgestioneFdiFProgrammiF
e/oFProgettiFcofinanziatiFconFfondiFUEFcompresiFiFFondiFStrutturali;F

- OttimaFconoscenzaFdellaFlinguaFitalianaFeFdellaFlinguaFfranceseFdaFvalutarsiFinFsedeFdiFprovaF
d’esame.F

IFrequisitiBspecificiFperFilFprofiloB04,F“AssistenteFdiFProgramma/Monitoraggio”Fsono:F

- PossessoFdiFunoFdeiFseguentiFdiplomiBdiBlaurea:F

a)F DiplomaFdiFlaureaFexFDMF509/1999FoFDMF270/2004;F

b)F LaureaF specialisticaF (exF DMF 509/1999)F oF laureaF magistraleF (exF DMF 270/2004)F
equiparateFaiFdiplomiFdelFvecchioFordinamentoF

c)F LaureaFmagistraleFsecondoFilFvecchioFordinamentoF

d)F AltroF diplomaF diF laureaF laF cuiF equipollenza,F aiF sensiF dellaF normativaF vigente,F
abbiaFvalenzaFunidirezionaleFneiFconfrontiFdiFunoFdeiFprecedentiFdiplomi.F

- EsperienzaFprofessionaleFpost\laureamFinFsegreteriaFdirezionaleFpariFadFalmenoF3Banni,FdiF
ProgrammiFe/oFProgettiFcofinanziatiFconFfondiFUEFcompresiFiFFondiFStrutturali;FF

- OttimaFconoscenzaFdellaFlinguaFitalianaFeFdellaFlinguaFfranceseFdaFvalutarsiFinFsedeFdiFprovaF
d’esame.F

IFrequisitiBspecificiFperFilFprofiloB05,F“AssistenteFdiFComunicazione”Fsono:F

- PossessoFdiFunoFdeiFseguentiFdiplomiFdiFlaurea:F

a)F DiplomaFdiFlaureaFexFDMF509/1999FoFDMF270/2004;F

b)F LaureaF specialisticaF (exF DMF 509/1999)F oF laureaF magistraleF (exF DMF 270/2004)F
equiparateFaiFdiplomiFdelFvecchioFordinamentoF

c)F LaureaFmagistraleFsecondoFilFvecchioFordinamentoF

d)F d)FAltroFdiplomaFdiFlaureaFlaFcuiFequipollenza,FaiFsensiFdellaFnormativaFvigente,F
abbiaFvalenzaFunidirezionaleFneiFconfrontiFdiFunoFdeiFprecedentiFdiplomi.F

- EsperienzaFprofessionaleFpost\laureamFinFsegreteriaFdirezionaleFpariFadFalmenoF3Banni,FdiF
ProgrammiFe/oFProgettiFcofinanziatiFconFfondiFUEFcompresiFiFFondiFStrutturali;FF

- OttimaFconoscenzaFdellaFlinguaFitalianaFeFdellaFlinguaFfranceseFdaFvalutarsiFinFsedeFdiFprovaF
d’esame.F

F

LoF svolgimentoF aF qualsiasiF titoloF diF attivitàF diF consulenzaF eF assistenzaF aF favoreF diF proponentiF eF
beneficiariF finanziatiF nell’ambitoF delF ProgrammaF costituisceF motivoF diF incompatibilitàF edF éF
tassativamenteFvietatoFall’indomaniFdell’assunzioneFdell’incaricoFeF sinoFalloF scadereFdelF contrattoF
stesso.FQualsiasiFmotivoFdiFincompatibilitàFvaFrimossoFprimaFdell�assunzioneFdell�incarico.F

F

ART.B3!

Domanda!di!partecipazione!alla!selezioneB

LaF domandaF diF partecipazioneF allaF selezioneF dev�essereF redattaF inF cartaF sempliceF utilizzandoF
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l�appositoF moduloF (allegatoF AF oF A1F alF presenteF avviso),F compilatoF inF tutteF leF sueF parti,F firmato,F
corredatoFdiF copiaF fotostaticaFdelFdocumentoFdiF identitàFeFpervenutoFentroFeFnonFoltreF ilF termineF
perentorioF diF 20F (venti)F giorniF aF decorrereF dalF giornoF successivoF allaF dataF diF pubblicazioneF
dell’AvvisoFsulFBollettinoFUfficialeFdellaFRegioneFToscanaF(B.U.R.T.),FaFpenaFdiFinammissibilitàFdellaF
candidatura.FNellaFdomandaFilFcandidatoFdeveFdichiarareFsottoFlaFpropriaFresponsabilità:F

a)F ilF cognome,F nome,F codiceF fiscale,F laF dataF eF ilF luogoF diF nascita,F ilF luogoF diF residenzaF (conF
l’indicazioneFdell’indirizzo)FedFilFrecapitoFpostaleFeFdiFpostaFelettronica;F

b)F ilFpossessoFdellaFcittadinanzaFitalianaF(oFdiFunoFdegliFStatiFMembriFdell’UnioneFEuropea)F

c)F ilF ComuneF nelleF cuiF listeF elettoraliF risultaF iscrittoF ovveroF iF motiviF dellaF nonF iscrizioneF oF
cancellazioneFdalleFstesse;F

d)F ilFgodimentoFdeiFdirittiFciviliFeFpolitici,FovveroFiFmotiviFdelFmancatoFgodimento;F

e)F soloF perF iF cittadiniF nonF Italiani:F diF godereF deiF dirittiF civiliF eF politiciF ancheF negliF statiF diF
appartenenzaFoFprovenienza;F

f)F diFavereFun’etàFnonFinferioreFadFanniF18FeFnonFsuperioreFaiF65Fanni;F

g)F diFessereFinFregolaFconFgliFobblighiFimpostiFdalleFleggiFsulFreclutamentoFmilitare;F

h)F diF nonF essereF stato/aF destituito/aF oF dispensato/aF dall’impiegoF pressoF unaF pubblicaF
amministrazioneF perF persistenteF insufficienteF rendimentoF ovveroF licenziato/aF aF seguitoFdiF
procedimentoF disciplinare,F diF nonF essereF decaduto/aF daF unF impiegoF pubblicoF perF averloF
conseguitoFmedianteFlaFproduzioneFdiFdocumentiFfalsiFoFviziatiFdaFinvaliditàFnonFsanabile;F

i)F diF nonF essereF stato/aF collocato/aF aF riposoF aiF sensiF dellaF leggeF 24F maggioF 1970F n.F 336F eF
successiveF modificazioniF edF integrazioni,F nonchéF diF nonF averF fruitoF delF collocamentoF aF
riposoFaiFsensiFdelFD.P.R.F30FgiugnoF1972Fn.F748;F

j)F leFeventualiFcondanneFpenaliFriportate,F iFprovvedimentiFdefinitiviFdiFmisureFdiFsicurezzaFoF
diFprevenzione,FiFprocedimentiFpenaliFodFamministrativiFeventualmenteFpendentiFaFproprioF
caricoF pressoF l’AutoritàFgiudiziariaFdiFqualsiasiFgrado,F italianaFoFestera,F ancheFnelF casoFdiF
applicazioneF dellaF penaF suF richiesta,F sospensioneF condizionale,F nonF menzione,F amnistia,F
condono,F indultoF oF perdonoF giudiziale,F nonchéF l’esistenzaF diF qualsiasiF precedenteF
giudiziarioFiscrivibileFnelFcasellarioFgiudiziario;F

k)F diFpossedereFilFtitoloFdiFstudioFrichiestoFperFl’accessoFalFpostoFconFl’indicazioneFdegliFestremiF
delFconseguimento;F

l)F iF titoliF diF preferenzaF deiF qualiF ilF candidatoF intendeF avvalersi,F dettagliatamenteF descritti.F IF
titoliF diF preferenzaF sonoF quelliF elencatiF alF puntoF 8F delF presenteF AvvisoF eF vengonoF
consideratiF soloF aF paritàF diF F punteggioF finaleF deiF candidatiF dichiaratiF idonei.F InF casoF diF
mancataFdichiarazioneFnellaFdomanda,FgliFstessiFnonFpotrannoFessereFfattiFvalere;FF

m)FdiF essereF fisicamenteF idoneoF all’impiego.F SoloF perF iF portatoriF diF handicap:F ausiliF edF
eventualiF tempiF aggiuntiviF necessariF inF sedeF diF selezione,F possibilmenteF attestatiF daF unaF
certificazioneFmedicaFsempliceFcheFspecifichiFgliFelementiFessenzialiFperFgodereFdeiFbeneficiF
previstiF dallaF leggeF 104/92F eF successiveF modificheF edF integrazioniF eF dallaF leggeF 68/99.F InF
casoFdiFmancataFpresentazioneFdellaFcertificazioneFSviluppoFToscanaFS.p.A.FprovvederàF inF
modoF autonomoF adF individuareF laF modalitàF piùF opportunaF aF garantireF ilF correttoF
svolgimentoFdellaFselezioni;F

n)F diFgarantire,FduranteFilFperiodoFcontrattuale,FlaFpresenzaFpressoFlaFsedeFattualeFdelFSTCFoFinF
eventualeFnuovaFsedeFcheFsaràFindividuataFdall’AGU;F
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o)F diFessereFdisponibileFaFfrequentiFmissioniFsiaFall’esteroFsiaFinFItalia.F

LaFdomandaFdiFammissioneFdeveFessereFsottoscrittaFdalFcandidato.FNonFèFrichiestaFl’autenticazioneF
dellaF firma.FLaFmancataF sottoscrizioneFcomportaF l’esclusioneFdallaF selezione.FAllaFdomandaFdeveF
essereF allegatoF appositoF curriculumF vitaeF inF linguaF italianaF oppure� francese,F redatto,F aF penaF diF
inammissibilitàFdellaFcandidatura,FinFconformitàFalloFschemaFallegatoFalFpresenteFAvvisoF(AllegatiF
BF oF B1)F \F perF laF cuiF compilazioneF èF possibileF rinvenireF leF istruzioniF all�indirizzoF
http://europass.cedefop.europa.euFaFcomprovaFdelFpossessoFdeiFrequisitiFprevisti.F

IF suddettiFdocumentiF (AllegatoFAFoFA1FeFAllegatoFBFoFB1)FdevonoFessereF redatti,F sottoF laFpropriaF
responsabilità,FaiFsensiFdegliFarticoliF46FeF47FdelFD.P.R.Fn.F445/2000,FsottoscrittiFinFformaFautografaFeF
corredatiFdaFcopiaFfotostaticaFdiFunFdocumentoFdiFidentitàFchiaroFeFleggibileFdelFfirmatarioFinFcorsoF
diFvalidità.F

LeF domandeF devonoF essereF obbligatoriamente,F penaF l’inammissibilitàF dellaF candidatura,F
consegnateFaFmanoFoppureFpervenireFaFmezzoFraccomandataFconFavvisoFdiFricevimentoFaFSviluppoF
ToscanaF S.p.A.ViaF DorsaleF 13F \54100F Massa,FentroB leBoreB12.00BdelBgiornoB7/01/2014(20F FgiornoFaF
decorrereFdalFgiornoFsuccessivoFallaFdataFdiFpubblicazioneFdell’AvvisoFsulFBollettinoFUfficialeFdellaF
RegioneFToscanaF(B.U.R.T.)F

AiFfiniFdelFrispettoFdelFtermineFfaFfede,FnelFcasoFdiFconsegnaFaFmano,FlaFdataFdellaFricevutaFrilasciataF
daFSviluppoFToscanaFS.p.A.Fe,FnelFcasoFdiFinvioFpostale,FlaFdataFindicataFnell�appositoFavvisoFpostaleF
daFparteFdelFpersonaleFincaricatoFdiFSviluppoFToscanaFS.p.A.FF

SulFplicoFchiusoFdovràFessereFriportataFlaFdicituraF“AvvisoFpubblicoFperFlaFselezioneFdiFn.F8FunitàFdiF
personaleFperFilFSegretariatoFTecnicoFCongiuntoFdelFProgrammaFdiFCooperazioneFTransfrontalieraF
Italia\FranciaF MarittimoF –F ProfiloF professionaleF n.F …”(riportareF il/iF numero/iF progressivo/iF del/iF
profilo/iFprofessionale/iFal/aiFquale/iFsiFintendeFconcorrere).F

GliFallegatiFA/A1FeFB/B1,Finoltre,FdevonoFessereFinviatiFaFSviluppoFToscanaFS.p.A.,FentroBleBoreB12.00B
delBgiornoB7/01/2014,BmedianteFpostaFelettronicaFall’indirizzoFselezioneSTC@sviluppo.toscana.it;F
riportandoFnell’oggettoFdelFmessaggioFlaFdicituraF“AvvisoFpubblicoFperFlaFselezioneFdiFn.F8FunitàFdiF
personaleFperFilFSegretariatoFTecnicoFCongiuntoFdelFProgrammaFdiFCooperazioneFTransfrontalieraF
Italia\FranciaF MarittimoF –F ProfiloF professionaleF n.F …”F (riportareF il/iF numero/iF progressivo/iF del/iF
profilo/iFprofessionale/iFal/aiFquale/iFsiFintendeFconcorrere).�

SviluppoFToscanaFS.p.A.FnonFassumeFalcunaFresponsabilitàFperFquantoFriguardaFlaFdispersioneFdiF
comunicazioniFdovutaFadFinadempienzeFdelFcandidato.F

SviluppoFToscanaFS.p.A.FnonFassumeFinoltreFalcunaFresponsabilitàFperFeventualiFdisguidiFoFritardiFoF
problemiFtecniciFoFcomunqueFimputabiliFaFfattoFdiFterzi,FaFcasoFfortuitoFoFforzaFmaggiore.F

NonFèFsanabileFeFcomportaFl’esclusioneFdallaFselezione:F

a)F l’omissioneFnellaFdomandaFdellaFfirmaFdellaFstessa;F

b)F laFmancanzaFdiFfotocopiaFdelFdocumentoFdiFidentitàFinFcorsoFdiFvalidità.F

SviluppoF ToscanaF S.p.A.F siF riservaF inF ogniF caso,F aF suoF insindacabileF giudizio,F laF possibilitàF diF
consentireFlaFregolarizzazioneFdeiFdatiFomessiFdalFcandidatoFdiFcuiFaiFsuddettiFpuntiFa)FeFb)FqualoraF
iFtempiFtecniciFdiFsvolgimentoFdellaFselezioneFloFconsentano.F

L’ammissioneF deiF candidatiF allaF provaF oraleF èF effettuataF sullaF baseF deiF datiF dichiaratiF nellaF
domandaFdiFpartecipazione.F

LaFnominaFdeiFvincitoriFèFsubordinataFallaFsuccessivaFverificaFdell’effettivoFpossessoFdeiFrequisiti,F
secondoFquantoFprevistoFdalFprecedenteFart.F2.�
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ART.B4!

Commissione!esaminatriceB

LaFCommissioneFesaminatriceFèFcostituitaFinFconformitàFdelleFdisposizioniFinFmateriaFdiFconcorsiFeF
selezioni.F

LaFCommissione,FnellaFprimaFriunione,FstabilisceFilFtermineFperFlaFconclusioneFdeiFpropriFlavori.FIF
lavoriFdellaFcommissioneFdevonoFcomunqueFconcludersiFentroFunFmeseFdallaFdataFdiFeffettuazioneF
dellaFprovaFdiFesame.F

LaF CommissioneF esaminatriceF èF nominataF dalF DirettoreF diF SVILUPPOF TOSCANAF S.P.A.F edF èF
compostaFdaFunFPresidenteFeFdaFunFnumeroFdispariFdiFCommissari,F fermoFrestandoF ilF rispettoFdiF
quantoF previstoF daiF RegolamentiF CEF 1080/2006,F 1083/2006F eF dalF ProgrammaF OperativoF ItaliaF
FranciaFMarittimoFeFdagliFaltriFdocumentiFdiFprogramma.FLaFCommissioneFsaràFcoadiuvataFdaFunF
SegretarioFverbalizzanteFsenzaFdirittoFdiFvoto.F

ART.B5!

Determinazione!dei!criteri!di!selezione!e!dei!punteggiB

LaF votazioneF complessivaF éF determinataF sommandoF ilF votoF conseguitoF nellaF valutazioneF
dell�esperienzaFprofessionaleFeFdell�esperienzaFspecifica,FalFvotoFcomplessivoFriportatoFnellaFprovaF
orale.FF

AiFfiniFdellaFverificaFdellaFsussistenzaFdeiFrequisitiFrelativiFall�esperienza,FsiFprecisaFche:F

\F iF periodiF diF servizioF oF diF collaborazioneF inferioriF all�annoF sonoF calcolatiF inF dodicesimiF
corrispondentiFaiFmesi;F

\FsiFconsideraFcomeFmeseFinteroFilFperiodoFcontinuativoFdiFtrentaFgiorniFoFfrazioneFsuperioreF
aFquindiciFgiorni;FiFperiodiFdiFquindiciFgiorniFoFinferioriFnonFsonoFvalutati.FF

LaFprovaForaleFsiFintendeFsuperataFconFilFconseguimentoFdiFunaFvalutazioneFdiFalmenoF18Fpunti.F

LaF CommissioneF esaminatriceF siF atterràF aiF criteriF diF selezione/valutazioneF diF seguitoF elencati,F inF
corrispondenzaF deiF diversiF profiliF richiestiF perF laF composizioneF delF STCF eF assegneràF punteggiF
arrotondatiFalFsecondoFdecimaleFsuperioreFoFinferioreFaFcinque:F

F

ProfiloB01,B“CoordinatoreBdelBSTC”B

PerF questoF profiloF laF commissioneF valutatriceF disponeF complessivamenteF diF 44F punti,F cosìF
suddivisi:F

\FprovaForale:FmassimoF30FpuntiF

\F esperienzaF professionale:F averF svoltoF un�attivitàF lavorativaF complessivaF postF laureamF
(rapportoF diF lavoroF aF tempoF indeterminato,F determinato,F oF contrattoF diF collaborazioneF
coordinataFeFcontinuativa,FcontrattoFdiFcollaborazioneFaFprogetto,FincaricoFprofessionaleFconF
PartitaF IVA)Fnell’ambitoFdiFprogettiFoFprogrammiFcofinanziatiF conFFondiFUEFperFalmenoF7F
anni:FmassimoF9FpuntiF(puntiF0,50FperFannoFdiFesperienza);F

\F esperienzaF specifica:F averF ricopertoF unF ruoloF analogoF inF AGU/STCF perF almenoF 1F anno,F
massimoF5FpuntiF(0,50FpuntiFperFogniFannoFdiFesperienza).F

ProfiloB02,B“ResponsabileBfinanziarioBeBdelBmonitoraggio”B

LaFcommissioneFvalutatriceFdisponeFcomplessivamenteFdiF42Fpunti,FcosìFsuddivisi:F
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\FprovaForale:FmassimoF30Fpunti;F

\F esperienzaF professionale:F averF svoltoF un�attivitàF lavorativaF complessivaF postF laureamF
(rapportoF diF lavoroF aF tempoF indeterminato,F determinato,F oF contrattoF diF collaborazioneF
coordinataFeFcontinuativa,FcontrattoFdiFcollaborazioneFaFprogetto,FincaricoFprofessionaleFconF
PartitaF IVA)Fnell’ambitoFdiFprogettiFoFprogrammiFcofinanziatiF conFFondiFUEFperFalmenoF5F
anni:FmassimoF7FpuntiF(puntiF0,50FperFannoFdiFesperienza)F

\F esperienzaF specifica:F averF ricopertoF unF ruoloF analogoF inF AGU/STCF perF almenoF 1F anno,F
massimoF5FpuntiF(0,50FpuntiFperFogniFannoFdiFesperienza).F

ProfiloB03,B“ResponsabileBistruttoriaBeBgestioneBprogetti”B

LaFcommissioneFvalutatriceFdisponeFcomplessivamenteFdiF42Fpunti,FcosìFsuddivisi:F

\FprovaForale:FmassimoF30Fpunti;F

\F esperienzaF professionale:F F averF svoltoF un�attivitàF lavorativaF complessivaF postF laureamF
(rapportoF diF lavoroF aF tempoF indeterminato,F determinato,F oF contrattoF diF collaborazioneF
coordinataFeFcontinuativa,FcontrattoFdiFcollaborazioneFaFprogetto,FincaricoFprofessionaleFconF
PartitaF IVA)Fnell’ambitoFdiFprogettiFoFprogrammiFcofinanziatiF conFFondiFUEFperFalmenoF5F
anni:FFmassimoF7FpuntiF(puntiF0,50FperFannoFdiFesperienza)F

\F esperienzaF specifica:F averF ricopertoF unF ruoloF analogoF inF AGU/STCF perF almenoF 1F anno,F
massimoF5FpuntiF(0,50FpuntiFperFogniFannoFdiFesperienza).FF

ProfiloB04,B“AssistenteBdiBProgramma/Monitoraggio”B

LaFcommissioneFvalutatriceFdisponeFcomplessivamenteFdiF38Fpunti,FcosìFsuddivisi:FF

\FprovaForale:FmassimoF30Fpunti;F

\F esperienzaF professionale:F (averF svoltoF un�attivitàF lavorativaF complessivaF postF laureamF
(rapportoF diF lavoroF aF tempoF indeterminato,F determinato,F oF contrattoF diF collaborazioneF
coordinataFeFcontinuativa,FcontrattoFdiFcollaborazioneFaFprogetto,FincaricoFprofessionaleFconF
PartitaF IVA)Fnell’ambitoFdiFprogettiFoFprogrammiFcofinanziatiF conFFondiFUEFperFalmenoF3F
anni:FmassimoF3FpuntiF(puntiF0,50FperFannoFdiFesperienza);F

\F esperienzaF specifica:F averF ricopertoF unF ruoloF analogoF inF AGU/STCF perF almenoF 1F annoF
massimoF5FpuntiF(0,50FpuntiFperFogniFannoFdiFesperienza).F

ProfiloB05,B“AssistenteBdiBComunicazione”B

LaFcommissioneFvalutatriceFdisponeFcomplessivamenteFdiF38Fpunti,FcosìFsuddivisi:FF

\FprovaForale:FmassimoF30Fpunti;F

\F esperienzaF professionale:F F averF svoltoF un�attivitàF lavorativaF complessivaF postF laureamF
(rapportoF diF lavoroF aF tempoF indeterminato,F determinato,F oF contrattoF diF collaborazioneF
coordinataFeFcontinuativa,FcontrattoFdiFcollaborazioneFaFprogetto,FincaricoFprofessionaleFconF
PartitaF IVA)Fnell’ambitoFdiFprogettiFoFprogrammiFcofinanziatiF conFFondiFUEFperFalmenoF3F
anni:FmassimoF3FpuntiF(puntiF0,50FperFannoFdiFesperienza);F

\F esperienzaF specifica:F averF ricopertoF unF ruoloF analogoF inF AGU/STCF perF almenoF 1F annoF
massimoF5FpuntiF(0,50FpuntiFperFogniFannoFdiFesperienza).F

F

Art.B6B

Procedura!di!selezione!
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LaFproceduraFdiFselezioneFsiFcomponeFdiFtreFfasi:F

Prima!fase:�Accertamento�dei�requisiti�generali�per�la�partecipazione�alla�selezioneF

SviluppoFToscanaFS.p.A.,FraccolteFleFdomandeFdeiFcandidati,FprocedeFall�esameFdellaFcompletezzaFeF
conformitàF delleF stesse.F LeF irregolaritàF nonF sanabiliF dellaF domanda,F cheF comportanoF l’esclusioneF
dallaFselezione,Fsono:F

- laFmancanzaFdellaFfirmaFinFcalceFallaFdomanda;F

- laFmancanzaFdeiFrequisitiFprescrittiFdalFpresenteFAvviso;FF

- laFpresentazioneFdellaFdomandaFoltreFilFtermineFdiFcuiFall’art.F3FdelFpresenteFAvviso.F

F

Seconda!fase:!Accertamento�dei�requisiti�specifici�per�il�profilo�richiestoF

TaleFfaseFavverràFmedianteFlaFverificaFdellaFcongruitàFdeiFtitoliFdiFstudioFeFprofessionaliFrichiestiFdalF
presenteFAvvisoFinFrelazioneFaFciascunFspecificoFprofiloFeFrilevandoFlaFsussistenzaFdelleFesperienzeF
professionaleFeFspecificaFminimeFrichiesteFdall�art.F5.F

Terza!fase:�Prova�oraleF

LaFprovaForaleFconsisteFinFunFcolloquioFconFlaFCommissioneFesaminatriceFcheFsiFterràFinFViaBCavourB
39BaBFirenzeBpressoBlaBsedeBdiBSviluppoBToscanaBS.p.A.FLaFCommissioneFformuleràFn.F3Fdomande:F
unaFinFlinguaFitaliana,FunaFinFlinguaFfranceseFeFlaFterzaFnellaFlinguaF(italianaFoFfrancese)FsceltaFdallaF
Commissione.FF

LeFdomandeFverterannoFsulleFseguentiFmaterieFinFrelazioneFalFprofiloFperFilFqualeFsiFsarannoFiscrittiF
iFcandidati:F

ProfiloB01,“CoordinatoreBSTC”:F

1.F DirittoFComunitarioF

2.F RegolamentiFcomunitariFeFnormativeF inerentiF iFFondiFStrutturaliF2007\2013FconFparticolareF
riferimentoFallaFcooperazioneFterritorialeFeuropeaFeFgliFadempimentiFdellaFfaseFdiFchiusuraF
dellaFprogrammazioneFattuale,FsecondoFleFdisposizioniFdellaFCommissioneFeuropeaF

3.F NuovaFprogrammazioneF2014\2020F

4.F DirittoF degliF entiF localiF eF delleF RegioniF delloF spazioF delF ProgrammaF (Toscana,F Liguria,F
Sardegna,FCorsicaFeFPACA)F

5.F FunzionamentoFdeiFprogrammiFdiFcooperazioneFterritorialeF

6.F CicloFdiFprogettoF(ProjectFCycleFManagement)F

7.F GestioneFfinanziariaFdiFProgrammiFeFProgettiF

8.F PrincipaliFelementiFinFmateriaFdiFappalti,FfornitureFeFserviziF

B

ProfiloB02,B“ResponsabileBfinanziarioBeBdelBmonitoraggio”:F

1.F DirittoFComunitario,FconFparticolareFriferimentoFagliFaspettiFfinanziariF

2.F RegolamentiFcomunitariFeFnormativeF inerentiF iFFondiFStrutturaliF2007\2013FconFparticolareF
riferimentoFallaFcooperazioneFterritorialeFeuropeaFeFgliFadempimentiFdellaFfaseFdiFchiusuraF
dellaFprogrammazioneFattuale,FsecondoFleFdisposizioniFdellaFCommissioneFeuropeaF
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3.F NuovaFprogrammazioneF2014\2020,FconFparticolareFriferimentoFagliFaspettiFfinanziariF

4.F DirittoF degliF entiF localiF eF delleF RegioniF delloF spazioF delF ProgrammaF (Toscana,F Liguria,F
Sardegna,FCorsicaFeFPACA)F

5.F FunzionamentoFdeiFprogrammiFdiFcooperazioneFterritorialeF

6.F GestioneFfinanziariaFeFdelFbudgetFdiFProgrammiFeFProgettiFdiFCooperazioneF

7.F PrincipaliFelementiFinFmateriaFdiFappalti,FfornitureFeFserviziF

B

ProfiloB03,B“ResponsabileBistruttoriaBeBgestioneBprogetti”:F

1.F DirittoFComunitarioF

2.F RegolamentiFcomunitariFeFnormativeF inerentiF iFFondiFStrutturaliF2007\2013FconFparticolareF
riferimentoFallaFcooperazioneFterritorialeFeuropeaFeFgliFadempimentiFdellaFfaseFdiFchiusuraF
dellaFprogrammazioneFattuale,FsecondoFleFdisposizioniFdellaFCommissioneFeuropeaF

3.F NuovaFprogrammazioneF2014\2020,FconFparticolareFriferimentoFaiFnuoviFstrumentiF

4.F DirittoF degliF entiF localiF eF delleF RegioniF delloF spazioF delF ProgrammaF (Toscana,F Liguria,F
Sardegna,FCorsicaFeFPACA)F

5.F FunzionamentoFdeiFprogrammiFdiFcooperazioneFterritorialeF

6.F GestioneFdelFcicloFdiFprogettoF

7.F PrincipaliFelementiFinFmateriaFdiFappalti,FfornitureFeFserviziF

F

ProfiloB04,B“AssistenteBdiBProgramma/monitoraggio”:B

1.F ElementiFdiFDirittoFComunitarioF

2.F PrincipiFinFmateriaFdiFRegolamentiFcomunitariFeFnormativiFinerentiFiFFondiFStrutturaliF2007\
2013F conF particolareF riferimentoF allaF cooperazioneF territorialeF europeaF eF gliF adempimentiF
dellaF faseF diF chiusuraF dellaF programmazioneF attuale,F secondoF leF disposizioniF dellaF
CommissioneFeuropeaF

3.F NuovaFprogrammazioneF2014\2020,FprincipiFgeneraliF

4.F ElementiFdiFDirittoFdegliFentiF localiFeFdelleFRegioniFdelloFspazioFdelFProgrammaF(Toscana,F
Liguria,FSardegna,FCorsicaFeFPACA)F

B

ProfiloB05,B“AssistenteBdiBComunicazione”:F

1.F ElementiFdiFDirittoFComunitarioFF

2.F RegolamentiF comunitariF eFnormativiF inerentiF iFFondiFStrutturaliF2007\2013FconFparticolareF
riferimentoFallaFcooperazioneFterritorialeFeuropeaFeFrelativaFattivitàFdiFcomunicazioneFeFgliF
adempimentiFdellaFfaseFdiFchiusuraFdellaFprogrammazioneFattuale,FsecondoFleFdisposizioniF
dellaFCommissioneFeuropeaF

3.F P.O.FItaliaFFranciaFMarittimoFeFrelativoFpianoFdiFcomunicazioneFF

4.F NuovaFprogrammazioneF2014\2020FeFrelativiFadempimentiF

5.F ElementiFdiFDirittoFdegliFentiF localiFeFdelleFRegioniFdelloFspazioFdelFProgrammaF(Toscana,F
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Liguria,FSardegna,FCorsicaFeFPACA)FF

6.F NozioniFsuiFcontestiFistituzionali,FeconomiciFeFsocio\culturaliFdelleFRegioniFdelloFspazioFdelF
ProgrammaF(Toscana,FLiguria,FSardegna,FCorsicaFeFPACA)FLegislazioneFrelativaFalleFattivitàF
diFinformazioneFeFcomunicazioneFpubblica.FF

7.F TeoriaFeFtecnicaFdelleFcomunicazioniFdiFmassaFF

8.F TecnicheF diF redazioneF diF unF comunicatoF stampaF eF diF organizzazioneF diF unaF conferenzaF
stampaFF

9.F ConoscenzaF delF funzionamentoF deiF quotidiani,delleF radio,F delleF tvF eF delleF agenzieF diF
stampaFStrumentiFeFtecnicheFdiFwebFcommunicationF

Art.7B

Graduatorie!e!titoli!di!precedenza!e!preferenza�

LeF proposteF delleF graduatorieF diF meritoF sonoF redatteF dallaF CommissioneF incaricata,F secondoF
l’ordineF delF punteggioF conseguitoF daF ciascunF candidatoF nellaF votazioneF complessiva,F conFF
l�osservanza,FaFparitàFdiFpunti,FdelleFpreferenzeFprevisteFdall�art.F10FdelFDecretoFdelFPresidenteFdellaF
GiuntaFRegionaleF24FmarzoF2010,Fn.F33/RF(TestoFunicoFinFmateriaFdiForganizzazioneFeFordinamentoF
delFpersonale),FeFsuccessiveFmodificazioni.F

ART.B8!

Diario!della!procedura!di!selezioneB

Accertamento!dei!requisiti!generali!e!specificiB

L’accertamentoF delF possessoF deiF requisitiF minimiF (generaliF eF specifici)F perF laF partecipazioneF allaF
selezioneF dichiaratiF daiF candidatiF èF effettuatoF daF SviluppoF ToscanaF S.p.A.F eF terminaF conF laF
pubblicazioneFdell’elencoFdeiF candidatiF “ammessi”,F “nonFammessi”FeF“ammessiF conF riserva”FallaF
provaForaleFperFciascunFprofiloFprofessionaleFsopraFdescritto.F

SviluppoFToscanaFS.p.A.BrenderàFnoteFleFlisteFdeiFcandidatiFammessi,FnonFammessiFeFammessiFconF
riserva,F unitamenteF all�attoF diF nominaF dellaF CommissioneF esaminatrice,F tramiteF laF pubblicazioneF
sulF sitoF SviluppoF ToscanaF S.p.A.F http://www.sviluppo.toscana.it/lavora_con_noi/selezioneSTC.F
ContestualmenteF verrannoF reseF noteF leF dateF eF gliF orariF diF convocazioneF deiF candidatiF allaF provaF
orale,FinFbaseFalFnumeroFdeiFcandidatiFammessiFedFalleFesigenzeFdellaFCommissione.F

Prova!oraleB

QualoraFiFcandidatiFammessiFfosseroFinFnumeroFtaleFdaFnonFconsentireFl’espletamentoFdelleFproveF
inF un’unicaF giornataF laF CommissioneF siF riserveràF diF esaminareF iF candidatiF ancheF neiF giorniF
successivi.F LaF mancataF presentazioneF delF candidatoF nelF giorno,F luogoF edF oraF diF convocazioneF
stabiliti,F seF nonF opportunamenteF motivataF daF causeF diF forzaF maggiore,F eF valutataF dallaF
CommissioneF esaminatriceF laF qualeF siF riservaF aF suoF insindacabileF giudizioF diF stabilireF unaF
successivaF convocazioneF entroF eF nonF oltreF ilF termineF diF 2F ggF dallaF convocazioneF originaria,F
comportaFl�automaticaFesclusioneFdelFcandidatoFdallaFselezione.F

SullaFpaginaFwebFsopraFcitataFsarannoFpubblicati:F

1)F gliF elenchiF deiF candidatiF ammessi,F nonF ammessiF eF ammessiF conF riservaF allaF provaF
orale;F

2)F ilFcalendarioFdeiFcolloqui;F

3)F laFcomposizioneFdellaFCommissioneFesaminatrice.F
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LeF graduatorieF definitiveF sarannoF pubblicateF allaF dataF diF conclusioneF delleF proveF oraliF diF tuttiF iF
candidatiF sulF sitoF SviluppoF ToscanaF S.p.A.F
http://www.sviluppo.toscana.it/lavora_con_noi/selezioneSTC.B

SIB INFORMANOB IB CANDIDATIB CHEB LAB PUBBLICAZIONEB SULB SITOB INTERNETB DIB

SVILUPPOB TOSCANAB S.P.A.B http://www.sviluppo.toscana.it/lavora_con_noi/selezioneSTCBDIB

TUTTEB LEB COMUNICAZIONIB PREVISTEB NELB PRESENTEB AVVISOB HAB VALOREB DIB

NOTIFICABABTUTTIBGLIBEFFETTIBDIBLEGGE.B

LaFgraduatoriaFèFpubblicatoFsulFB.U.R.T.B

IF concorrentiF che,F purF avendoF presentatoF domandaF diF partecipazioneF allaF selezioneF neiF terminiF
prescritti,F nonF dovesseroF risultareF inseritiF negliF elenchiF deiF candidatiF “ammessi”,F ancheF seF nonF
inseritiFnegliF elenchiF“nonFammessi”FeF“ammessiF conFriserva”FhannoF laF facoltàFdiFpresentarsiFnelF
primoFgiornoFdiFconvocazioneFeForarioFdiFinizioFdeiFcolloquiFpressoFlaFsedeFindicataFpurchéFmunitiF
delF tagliandoF comprovanteF l’avvenutoF ricevimentoF dellaF domandaF tramiteF raccomandataF A.R.F
oppureFdellaFricevutaFdellaFconsegnaFaFmanoFaFSVILUPPOFTOSCANAFS.P.A.F

F

ART.B9!

Utilizzo!della!graduatoriaB

LaFgraduatoriaFdellaFselezioneFrestaFapertaFperFtreFanniFaFdecorrereFdallaFdataFdelFprovvedimentoF
diFapprovazione.F

LaF graduatoriaF risultanteF dallaF selezioneF potràF essereF utilizzataF perF ulterioriF assunzioniF diF
personaleF aF tempoF determinatoF qualoraF siF rendaF necessarioF avvalersiF diF unitàF diF personaleF inF
possessoFdelleFcompetenzeFoggettoFdellaFpresenteFselezione.F

F

ART.B10B

Stato!giuridico!e!trattamento!economico!

L’assunzioneF deiF vincitoriF o,F nelF casoF diF scorrimentoF dellaF graduatoria,F degliF idoneiF risultatiF inF
possessoFdeiFprescrittiFrequisiti,FavvieneFmedianteFstipulazioneFdiFcontrattoFindividualeFdiFlavoroFaF
tempoFdeterminato,FaiFsensiFdelFCCNLFvigenteFperFlaFsocietàFSviluppoFToscanaFS.p.A.F

L’efficaciaFdelFcontrattoFindividualeFèFsubordinataFalFsuperamentoFdiFunFperiodoFdiFprovaFaiFsensiF
dell’art.F44FdelFContrattoFCollettivoFNazionaleFdiFLavoroFperFunFmese.F

IlFtrattamentoFeconomicoFspettanteFalFpersonaleFassuntoFaFtempoFdeterminatoFèFquelloFprevistoFperF
ilFlivelloFterzoFeFquartoFdalFContrattoFCollettivoFNazionaleFdiFLavoroFdiFcuiFsopra.FPerFlaFfiguraFdelF
“CoordinatoreF delF STC”F sara’F previstoF l’inquadramentoF alF 3°F livelloF conF riconoscimentoF diF unF
superminimo,F

IlF DirettoreF diF SviluppoF ToscanaF formulaF alF candidatoF vincitoreF dellaF proceduraF selettiva,F perF
ciascunFprofilo,F laFrichiestaFdiFprodurreF l’eventualeFdocumentazioneFperF laF formaleFsottoscrizioneF
delF contrattoF diF lavoro.FQualoraF ilFpredettoF candidatoFnonFpresentiF laFprescrittaFdocumentazioneF
entroF dueF giorniF dalF ricevimentoF dellaF richiesta,F verràF dichiaratoF decadutoF dalF dirittoF
all’assunzione.FF

E’F altresìF dichiaratoF decadutoF daF taleF dirittoF ilF candidatoF cheF risultiF privoF ancheF diF unoF soloF deiF
requisitiFprescrittiFall’art.F2FdelFpresenteFAvviso.F

InFcasoFdiFdecadenzaFsiFprocede,FconFleFmedesimeFmodalitàFdiFcuiFsopra,FallaFstipulaFdelFcontrattoF
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conF ilF candidatoF idoneoF utilmenteF classificatoF inF graduatoriaF alF postoF successivoF perF ciascunF
profilo.F

IlFDirettoreFdiFSviluppoFToscana,FprevioFaccertamentoFdelFpossessoFdeiFrequisitiFrichiesti,FstipulaFilF
contrattoF aF termineF conF scadenzaF ilF 31/12/2015,F conF applicazioneF dellaF normativaF vigenteF inF
materia.F

B

ART.B11B

Informativa!in!materia!di!protezione!dei!dati!

IlF CodiceF inF materiaF diF protezioneF deiF datiF personaliF (D.LgsF n.196/2003)F eF laF DirettivaF perF
l’attuazioneF delF CodiceF stessoF prevedeF laF tutelaF delleF personeF eF diF altriF soggettiF rispettoF alF
trattamentoFdeiFdatiFpersonali.F

SecondoF quantoF previstoF dallaF normativa,F taleF trattamentoF saràF improntatoF aiF principiF diF
correttezza,FliceitàFeFtrasparenza.F

AiFcandidatiFcompetonoFtuttiFiFdirittiFprevistiFdall’art.F7FdelFCodice.F

L’utilizzoF deiF datiF cheF riguardanoF ilF candidatoF haF comeF finalitàF laF gestioneF delleF procedureF
concorsualiF perF laF costituzioneF eF gestioneF delleF graduatorieF diF idoneitàFperF l’assunzioneFaF tempoF
determinatoFpressoFSviluppoFToscanaFS.p.A.F

IlF conferimentoF deiF datiF èF pertantoF obbligatorio,F ilF loroF mancatoF conferimentoF nonF dàF luogoF allaF
instaurazioneFdelFrapportoFdiFlavoroFconFSviluppoFToscanaFS.p.A.F

LaFgestioneFdeiFdatiFèFinformatizzataFeFmanuale.F

IlFtitolareFdelFtrattamentoFèFSviluppoFToscanaFS.p.A.F

IlF responsabileF delF procedimentoF diF selezioneF èF individuatoF nell�AmministratoreF UnicoF dellaF
società.F

IlFcandidatoFdeveFmanifestareFilFproprioFconsensoFalFtrattamentoFdeiFdatiFpersonaliFnelFtestoFdellaF
domandaFdiFpartecipazioneFallaFselezione.F

IlF presenteF avvisoF èF disponibileF sulF sitoF internetF diF SviluppoF ToscanaF S.p.A.F all’indirizzoF
www.sviluppo.toscana.itFall’internoFdellaFsezioneF“lavoraFconFnoi”.F

F

Art.B12B

Pari!opportunità!

InF osservanzaF dellaF L.F 10F aprileF 1991,F n.F 125F �AzioniF positiveF perF laF realizzazioneF dellaF paritàF
uomodonnaF nelF lavoro�,F dell�art.F 57F deiF D.F Lgs.F 165/01F sulleF pariF opportunità,F SviluppoF ToscanaF
S.p.AF garantisceF paritàF eF pariF opportunitàF traF uominiF eF donneF perF l�accessoF alF lavoroF eF ilF
trattamentoFsulFlavoro.F

B

Art.B13B

Clausole!di!salvaguardia!

SviluppoFToscanaFS.p.A.FsiFriservaFlaFfacoltàFdiFmodificare,Fprorogare,Fsospendere,FriaprireFiFterminiF
oF revocareF laF presenteF proceduraF diF selezioneF qualoraF seF neF riveliF laF necessitàF oF l’opportunità.F IlF
presenteFAvvisoFèF redattoFeFpubblicatoF inF linguaF italianaFeF francese.FPerFquantoFnonFprevistoFdalF
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presenteFAvvisoFvalgono,FinFquantoFapplicabili,FleFvigentiFdisposizioniFdiFleggeFinFmateria.F

Art.B14B

AccessoBagliBattiB

L�accessoFallaFdocumentazioneFattinenteFalFpresenteFprocedimentoFeFpossibileFsuccessivamenteFallaF
conclusioneFdelFmedesimo.F

SiFcomunicanoFiFseguentiFelementiFinformativi:F

ResponsabileFdelFprocedimentoFeFdell’istruttoria:FDottFPierangeloFTessieriF

F

IlF presenteF AvvisoF eF relativiF allegatiF sonoF disponibiliF suiF seguentiF sitiF internet:F
http://www.sviluppo.toscana.it/lavora_con_noi/selezioneSTCFeFhttp://www.maritimeit\fr.net.F

F

Firenze,F11FdicembreF2013F
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F
ALLEGATOBAF

ModuloFdiFdomandaFdiFcandidaturaF
F

Spett.leFF
SviluppoFToscanaFS.p.A.F
ViaFDorsale,F13F
54100FMassaF(MS)\ItaliaF

F

AvvisoFdiFselezioneFpubblicaFperFtitoliFedFesameFperFl’assunzioneFaFtempoFdeterminatoFdiFn.F8Funita’F
diFpersonaleFFdaFinserireFnelFsegretariatoFtecnicoFcongiuntoFdelFprogrammaFF

TransfrontalieroFItaliaF\FFranciaFFMarittimoF2007\2013F

F
Il/laFsottoscritto/aF

F
cognomeFeFnome__________________________________________________________________F
dataFdiFnascitaF_____________FcomuneFdiFnascitaF________________________Fprov.____F
NazioneF:__________________________________________________________________________F
codiceFfiscaleF____________________________________________________________________F
comuneFdiFresidenza_______________________________________________________________F
localitàF_________________________________C.A.P.__________Fprov.F____________________F
via/piazzaF_____________________________________________Fn.F________________________F
NazioneF:__________________________________________________________________________F
telefonoF________F/F__________________Fcell._________________________________________F
indirizzoFe\mailF__________________________________________________________________F
indirizzoFPECF_____________________________________________________F(seFposseduta)F
F

CHIEDEF
F
diF essereF ammesso/aF aF partecipareF allaF selezioneF pubblicaF perF titoliF edF esameF perF l’assunzioneF aF
tempoFdeterminatoFdiF23FmesiFeF15FgiorniFFperFlaFcoperturaFdiFn.F8FpostiFperF5FprofiliFprofessionaliF
perF ilF SegretariatoF TecnicoF CongiuntoF (diF cuiF all�artF 14F commaF 1F delF Reg.F CEF FESRF 108)F delF
ProgrammaFdiFCooperazioneFTransfrontalieraFItaliaF\FFranciaFMarittimoFperFunoFoFpiùFdeiFseguentiF
profili:F
F

 Profilo 01, “Coordinatore del STC” 
 Profilo 02, “Responsabile finanziario e del monitoraggio” 

 Profilo 03, “Responsabile istruttoria e gestione progetti” 
 Profilo 04, “Assistente di Programma/Monitoraggio” 
 Profilo 05, “Assistente di Comunicazione” 

F
AF talF fine,F aiF sensiF degliF articoliF 46F eF 47F delF D.P.R.F 28F dicembreF 2000,F n.F 445,F consapevoleF delleF
sanzioniFpenaliFperFdichiarazioniFmendaci,FfalsitàFinFattiFedFusoFdiFattiFfalsiFaiFsensiFdell’art.F76FdelF
citatoFD.P.R.F445/00,FsottoFlaFpropriaFresponsabilità,F

F
DICHIARAF
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F
1.FdiFessereFinFpossessoFdellaFcittadinanzaFitaliana,FovveroFdiFessereFinFpossessoFdellaFcittadinanzaF
delFseguenteFStatoFmembroFdellaFU.E.:____________________________________;F
F
2.F diF avereF ilF godimentoF deiF dirittiF civiliF eF politiciF inF ItaliaF e/oF negliF statiF diF appartenenzaF oF
provenienza;F
F
3.FdiFnonFessereFesclusoFdall’elettoratoFpoliticoFattivo;F
4.FdiFnonFavereFun’etàFinferioreFaiF18FanniFcompiutiFeFsuperioreFaiF65FanniFcompiuti;F
F
5.F diF essereF inF regolaF conF gliF obblighiF diF leva,F (ilF requisitoF èF necessarioF soloF perF inF natiF entroF ilF
31.12.1985F(L.Fn.F331/2000FeFD.Lgs.Fn.F215/2001)FassoltiFnell’annoF_________,FilFcuiFfoglioFdiFcongedoF
èF statoF rilasciatoF dalF seguenteF ufficioF (DistrettoF militare,F CapitaneriaF diF porto,F ecc....)F
_________________________________________________________F conF sedeF inFFF
______________________________________F
ovveroFdiFessereFnellaFseguenteFposizioneF(esente,FriformatoF...)F_____________________________F
_____________________________F laF cuiF documentazioneF èF pressoF ilF seguenteF ufficioF (distrettoF ...)F
___________________________________________________;F
F
6.FdiFnonFessereFstatiFdestituitiFoFdispensatiFdall’impiegoFpressoFunaFPubblicaFAmministrazioneFperF
persistenteFinsufficienteFrendimentoFovveroFlicenziatiFaFseguitoFdiFprocedimentoFdisciplinare;FeFFdiF
nonF essereF decadutiF daF unF impiegoF pubblicoF perF averloF conseguitoF medianteF laF produzioneF diF
documentiFfalsiFoFviziatiFdaFinvaliditàFnonFsanabileFF
F
7.FdiFnonFessereFstato/aFcollocato/aFaFriposoFaiFsensiFdellaFleggeF24FmaggioF1970Fn.F336FeFsuccessiveF
modificazioniF edF integrazioni,F nonchéF diF nonF averF fruitoF delF collocamentoF aF riposoF aiF sensiF delF
D.P.R.F30FgiugnoF1972Fn.F748F
F
8.FdiFnonFavereFaFproprioFcarico:F
\F sentenzeF definitiveF diF condannaF oF provvedimentiF definitiviF diF misureF diF sicurezzaF oF diF
prevenzioneFoFprocedimentiFpenaliFe/oFamministrativiF inFcorso,FneiFcasiFprevistiFdallaF leggeFcomeF
causaFdiFlicenziamento;F
\F sentenzeF definitiveF diF condannaF oF provvedimentiF definitiviF diF misureF diF sicurezzaF oF diF
prevenzioneFoFprocedimentiFpenaliFe/oFamministrativiFinFcorsoFcheFpossanoFcostituireFimpedimentoF
all’instaurazioneF e/oF mantenimentoF delF rapportoF diF lavoroF deiF dipendentiF dellaF PubblicaF
Amministrazione;F
F
9.FdiFavereFidoneitàFfisicaFalFprofiloFdaFricoprireFedFalleFmansioniFdaFsvolgereF(perFgliFappartenentiF
alleF categorieFdiF cuiFallaFLeggeF168FdelF1999FdovràFessereFaccertataF laFcapacitaF lavorativaFeFcheF ilF
gradoFdiF invaliditàFnonFsiaFdiFpregiudizioFallaF saluteFoFallaF incolumitàFdegliFaltriFoperatoriFoFallaF
sicurezzaFdegliFimpiantiFeFdeiFluoghiFdiFlavoro).FE’FfattaFsalvaFlaFtutelaFdeiFportatoriFdiFhandicapFdiF
cuiFallaFLeggeFitalianaF104FdelF1992.FSoloFperFiFportatoriFdiFhandicap:FspecificareFausiliFedFeventualiF
tempiFaggiuntiviFnecessariFinFsedeFdiFselezione,FattestatiFdaFunaFcertificazioneFmedicaFsempliceFcheF
specifichiF gliF elementiF essenzialiF perF godereF deiF beneficiF previstiF dallaF L.n.F 104/92F eF successiveF
modificheFedFintegrazioniFeFdallaFL.Fn.F68/99:F
________________________________________________________________________________F
F
10.F diF garantire,F duranteF ilF periodoF contrattuale,F laF presenzaF pressoF laF sedeF attualeF delF STCF oF inF
eventualeFaltraFsedeFcheFsaràFindividuataFdall’AGUFinFaccordoFconFSviluppoFToscana;F
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F
11.FdiFessereFdisponibileFaFfrequentiFmissioniFsiaFall’esteroFsiaFinFItalia;F
F
12.FdiFessereFinFpossessoFdiFunoFdeiFseguentiFdiplomiFdiFlaurea:F

 Laurea specialistica (ex DM 509/1999) o laurea magistrale (ex DM 270/2004) equiparate ai 
diplomi di laurea del vecchio ordinamento ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________F

 Laurea magistrale secondo il vecchio ordinamento _____________________________________ 
________________________________________________________________________________F
________________________________________________________________________________F

 Altro diploma di laurea la cui equipollenza, ai sensi della normativa vigente, abbia valenza 
unidirezionale nei confronti di uno dei precedenti diplomi. 
________________________________________________________________________________F
________________________________________________________________________________F
conseguitaF inF dataF ________________pressoF (indicareF laF FacoltàF eF l�AteneoF diF appartenenza)F
____________________________________FconFvotazioneF________________________,FlodeFSI/NO;F
F
13.FdiFessereF inFpossessoFdeiFseguentiF titoliFcheFconferisconoFpreferenza,FaFparitàFdiFpunteggio,FaiF
sensiFdell’art.F9Fdell’AvvisoF(barrareFlaFcasellaFinteressata):F

 insignito di medaglia al valore militare; 
 mutilato e invalido di guerra ex combattenti; 
 mutilato e invalido per fatto di guerra; 
mutilatoFeFinvalidoFperFservizioFnelFsettoreFpubblicoFeFprivato;F
orfanoFdiFguerra;F
orfanoFdeiFcadutiFperFfattoFdiFguerra;F
orfanoFdeiFcadutiFperFservizioFnelFsettoreFpubblicoFeFprivato;F
feritoFinFcombattimento;F
insignitoFdiFcroceFdiFguerraFoFdiFaltraFattestazioneFspecialeFdiFmeritoFdiFguerra,FnonchéFcapoFdiF

famigliaFnumerosa;F
figlioFdeiFmutilatiFeFdegliFinvalidiFdiFguerraFexFcombattenti;F
figlioFdeiFmutilatiFeFdegliFinvalidiFperFfattoFdiFguerra;F
figlioFdeiFmutilatiFeFdegliFinvalidiFperFservizioFnelFsettoreFpubblicoFeFprivato;F
genitoreFvedovoFnonFrisposatoFeFsorellaFeFfratelloFvedovoFoFnonFsposatoFdeiFcadutiFdiFguerra;F
genitoreF vedovoF nonF risposatoF eF sorellaF eF fratelloF vedoviF oF nonF sposatiF deiF cadutiF perF fattoF diF

guerra;F
genitoreFvedovoFnonFrisposatoFeFsorellaFeFfratelloFvedoviFoFnonFsposatiFdeiFcadutiFperFservizioFnelF

settoreFpubblicoFeFprivato;F
coloroFcheFabbianoFprestatoFservizioFmilitareFcomeFcombattenti;F
coloroF cheF abbianoF prestatoF servizioF aF qualunqueF titolo,F senzaF averF riportatoF sanzioniF

disciplinari,FperF nonFmenoFdiFunFannoFpressoFSviluppoFToscanaFcheFhaFindettoFlaFselezione;F
coniugatoFeFnonFconiugatoFconFriguardoFalFnumeroFdeiFfigliFaFcarico;F
invalidoFeFmutilatoFcivile;F
militareF volontarioF delleF ForzeF ArmateF congedatoF senzaF demeritoF alF termineF dellaF fermaF oF

rafferma.F
AFparitàFdiFmeritoFeFtitoliFlaFpreferenzaFèFdeterminataFda:F

avereFn.F.........FfigliFaFcarico,FindipendentementeFdalFfattoFcheFilFcandidatoFsiaFconiugatoFoFmeno;F
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averF prestato,F senzaF averF riportatoF sanzioniF disciplinari,F servizioF nelleF amministrazioniF
pubbliche;F
F
14.FcheFleFdichiarazioniFreseFnellaFpresenteFdomandaFsonoFdocumentabili;F
F
15.F diF autorizzareF SviluppoF ToscanaF S.p.A.F alF trattamentoF deiF propriF datiF personaliF aiF sensiF delF
D.L.gs.Fn.196/2003FperFleFfinalitàFconnesseFeFstrumentaliFalloFsvolgimentoFdellaFpresenteFprocedura;F
16.FdiFsaperFparlareFeFscrivereFnelleFlingueFitalianaFeFfrancese.F
F
Chiede,F infine,F cheF ogniF comunicazioneF vengaF inviataF alF seguenteF indirizzo,F impegnandosiF aF
segnalareF leFeventualiFvariazioniFsuccessive,FeFriconosceFcheFSviluppoFToscanaFS.p.A.FnonFassumeF
alcunaFresponsabilitàFinFcasoFdiFirreperibilitàFdelFdestinatario:F
viaF/Fp.zzaF____________________:__________Fn.F______Flocalità__________________________F
C.A.P.F______________FcomuneF__________________________Fprov.F______________________F
NazioneF:___________________________________________________________________________F
telefonoF________F/F____________________F
F
F
F
F
F
F
F
F
N.B.:F QualoraF alF momentoF dell’assunzioneF sianoF scadutiF iF terminiF diF validitàF delleF dichiarazioniF
rese,FleFstesseFdovrannoFessereFriconfermateFattraversoFlaFsottoscrizioneFdiFunFappositoFmodulo.F
F
LuogoFeFDataF_________________F

FirmaF
F

_____________________________F
NOTE:FF
AllegareFlaFcopiaFfotostaticaFdiFunFdocumentoFdiFindentitàFinFcorsoFdiFvalidità.F
InserireFdatiFdattiloscrittiFoFinFcarattereFstampatello.
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   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 1  

INFORMAZIONI PERSONALI Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 
 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese  

 Sostituire con numero telefonico     Sostituire con telefono cellulare        

 Sostituire con indirizzo e-mail  

Sostituire con sito web personale   

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica   
  

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 
COMPETENZE PERSONALI 

[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Sostituire con posizione per la quale si concorre / posizione ricoperta 
/ occupazione desiderata / titolo per il quale si concorre (eliminare le 
voci non rilevanti nella colonna di sinistra) 

Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 
Sostituire con il nome e l'indirizzo del datore di lavoro (se rilevante, inserire indirizzo completo e sito 
web) 
¦ Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Sostituire con date (da - a) 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese)  

Sostituire con date (da - a) 

¦ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

Lingua madre Sostituire con la lingua (e) madre 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 
¦ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 
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   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2  

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
ALLEGATI 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio: leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 
¦ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenze informatiche Sostituire con le competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio:  
¦ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  
¦ falegnameria 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Sostituire con rilevanti pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e 
premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze: Rimuovere le voci non rilevanti nella colonna di 
sinistra. 
Esempio di pubblicazione: 
¦ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002. 
Esempio di progetto: 
¦ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della 

supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012). 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:  
¦ copie delle lauree e qualifiche conseguite;  
¦ attestazione di servizio; 
¦ attestazione del datore di lavoro. 
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Avis public d’appel à candidatures pour le recrutement à durée déterminée de 8 personnes 
sur titres et examen( troisième et quatrième niveau selon la Convention Collective Nationale 

de Travail de Sviluppo Toscana S.p.A.), pour le Secrétariat Technique Conjoint du 
Programme de Coopération Transfrontalière Italie-France Maritime 2007 - 2013 

 

ART. 1
Objet de la sélection  

Sviluppo Toscana S.p.A. ( denommé ci-après " ST") lance une procédure publique de sélection du 
personnel en vue du recrutement sur titres et examen de 8 personnes selon les dispositions 
normatives du contrat de travail à durée déterminée ( C.D.D. pour une période maximale de 23 
mois et 15 jours) encadrées aux troisième et quatrième niveau de la Convention Collective 
Nationale de Travail de Sviluppo Toscana S.p.A.. 
 
Les compétences professionnelles exigées devront correspondre aux tâches nécessaires à ST 
dans la gestion des activités auprès du Secrétariat Technique Conjoint ( denommé ci-après “STC”) 
- dont à l'article 14, comma 1 du Règlement CE FEDER 1080/2006) - du Programme de 
Coopération Transfrontalière Italie France Maritime (dénommé ci-après «PO»). 

La présente circulaire de l’avis public se base sur les conditions suivantes: 

- les interventions des Fonds Structurels sont réglementées par les Règlements n°1080/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 et modifications ultérieures relatives au Fond 
Européen de Développement Régional (FEDER), n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 et 
modifications ultérieures relatives au FEDER, au FSE et au Fond de cohésion, n°1828/2006 du 8 
décembre 2006 de la Commission et modifications ultérieures qui établit les modalités d’exécution 
du Règlement n°1083/2006 et modifications ultérieures ; 

- l'objectif «coopération territoriale européenne», comme indiqué dans le Règlement n°1083/2006, 
vise à renforcer la coopération transfrontalière au moyen d’initiatives conjointes locales et 
régionales, la coopération transnationale au moyen d’actions encourageant le développement 
territorial intégré liées aux priorités communautaires et la coopération interrégionale et l’échange 
d’expérience au niveau territorial ; 
 
- dans le cadre de l’objectif «coopération territoriale européenne», le Programme de Coopération 
Transfrontalière Italie-France Maritime (PO) a été approuvé par la Commission européenne par la 
décision C (2007) 5489 du 16 novembre 2007 ; 
 
- l'Exécutif Régional de la Région Toscane a pris acte de la Décision susmentionnée par une 
délibération n°894 du 3 décembre 2007 ; 
 
- la Région Toscane, en appliquant le Règlement communautaire n°1080/2006, a été désignée par 
les Régions Sardaigne, Ligurie et Corse (zones admissibles du Programme avec la Toscane), 
Autorité Unique de Gestion (AUG) du PO, selon la Décision de la GR n°39 du 18/12/2006; 
 
- l'AUG, comme le prévoit l'art.14 comma 1 du Reglement ( CE) 1080/2006, doit instituer le 
Secrétariat Technique Conjoint (denommé ci-après “STC”), lequel assiste l'AUG , ainsi que 
l'Autorité de Certification Unique (denommé ci-après “ACU”), de l'Autorité d'Audit Unique 
(denommé ci-après “AAU”), du Comité de Suivi et du Comité Directif du PO;  
 
- l’AUG a présenté au Comité de Suivi, selon une procédure écrite conclue le 18 novembre 2013, 
une proposition pour la continuation des activités d’assistance technique au Programme qui prévoit 
une Convention avec ST, en tant que société in house à la Région Toscane;

- la Région Toscane, en qualité de AUG du Programme, a défini, approuvé et signé une convention 
( approuvée par le décret n..... le ...2013) avec ST, laquelle désigne les activités liées à la gestion 
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du STC dont ST sera en charge de réaliser; 
 
- ST, sur la base de cette convention, ayant vérifié que les figures professionnelles exigées pour 
les activités de gestion du STC ne sont pas représentées en son sein – en nombre et selon les 
caractéristiques fonctionnelles  exigées – lance un avis public pour la sélection du personnel. 
 
Cela étant, est rendu public en date de ce jour ce qui est convenu dans les articles ci-après: 

La présente circulaire de l’avis public établit les modalités de participation et le déroulement de la 
sélection. 

Sviluppo Toscana S.p.A. se réserve la faculté de prolonger, modifier, suspendre et révoquer à tout 
moment et sur motivation justifiée la circulaire de l'avis public.   

La procédure publique de sélection du personnel a pour objectif le recrutement sur titres et 
examen de 8 personnes, selon 5 profils professionnels différents, qui seront employées pour le 
STC. L'objet des tâches à assigner et le nombre d'unités de personnel sont établis de la manière 
suivante: 

Profil professionnel 01: “Coordinateur du STC”, encadré au troisième niveau selon la 
Convention Collective Nationale de Travail de Sviluppo Toscana S.p.A., doté d'une préparation 
théorique et de capacités professionnelles lui permettant d'agir en autonomie dans le cadre des 
instructions reçues du Responsable ASA de ST, en charge de l'activité de gestion du STC, ainsi 
que de compétences professionnelles spécifiques, pour la gestion de processus simples et  
complexes en parties, sur la base d'objectifs techniques et quantitatifs précis dans un contexte 
relationnel défini.

Nombre d'unités à sélectionner: 1
Objet des tâches à assigner: 
Dans le cadre des activités de clôture du PO 2007/2013, les tâches dont aura à s'acquitter le profil 
professionnel 01 sont les suivantes: 

- Soutenir le Responsable de ASA de ST à représenter le STC dans les rapports avec 
l’Autorité Unique de Gestion (AUG), l’Autorité de Certification Unique (ACU) et l’Autorité 
d’Audit Unique (AAU) du Programme, les Régions partenaires et la Commission 
européenne; 

- Assister l’AUG et les régions participantes dans la mise en oeuvre du Programme, en 
particulier dans la phase de clôture de celui-ci; 

- Assurer l’information  sur l’avancement administratif, physique et financier du Programme 
et des Projets, en lien avec les Chefs de File des Projets, les coordinations nationales, 
l’Autorité de Gestion Unique et l’Autorité de certification Unique; 

- Collaborer avec le Responsable ASA de ST, afin de définir les programmes d’activités du 
STC en accord avec l’AUG; 

- Assurer la qualité des procédures, en accordant une attention particulière aux bonnes 
pratiques réalisées au cours des périodes de programmation précédentes et des autres 
espaces de programmation, afin de réaliser une bonne sélection, une bonne gestion 
technique et une bonne gestion financière des projets; 

- Assurer la mise en oeuvre d’un programme de soutien des projets sélectionnés; 

- Préparer les réunions du Comité de Surveillance du Programme ; 

- Assurer la présentation des rapports mensuels d’avancement du Programme ; 

- Assurer l'appui nécessaire à l'AUG pour la préparation des procédures nécessaires pour 
les activités d'évaluation du Programme; 

- Vérifier le déroulement des tâches assignées à chaque membre du STC et à d’éventuels 
spécialistes;
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- Assister l’AUG dans la gestion des rapports avec chacun des membres du Secrétariat et 
avec les partenaires du Programme;

- Collaborer  avec le Responsable ASA de ST, afin de répartir les charges de travail au sein 
du STC;

- Assister le Responsable ASA de ST, afin de gérer d’éventuels conflits internes. 

La figure professionnelle de "Coordinateur du STC” devra collaborer à la mise en oeuvre des 
activités de lancement de la Programmation  2014-2020 du nouveau Programme de coopération 
transfrontalier Italie-France Maritime.

Profil professionnel 02: “Responsable chargé du monitorage et du suivi financier du 
Programme”, encadré au troisième niveau selon la Convention Collective Nationale de Travail de 
Sviluppo Toscana S.p.A., doté d'une préparation théorique et de capacités professionnelles lui 
permettant d'agir en autonomie dans le cadre des instructions reçues du Responsable ASA de ST, 
en charge de l'activité de gestion du STC, ainsi que de compétences professionnelles spécifiques, 
pour la gestion de processus simples et  complexes en parties sur la base d'objectifs techniques et 
quantitatifs précis dans un contexte relationnel défini.

Nombre d'unités à sélectionner: 2
Objet des tâches à assigner: 
Dans le cadre des activités de clôture du PO 2007/2013, les tâches dont aura à s'acquitter le profil 
professionnel 02 sont les suivantes: 

- Collaborer pour la gestion des aspects financiers relatifs à la phase de clôture du PO 
2007/2013; 

- Collaborer pour la gestion des aspects financiers relatifs à la phase de clôture des projets 
avant la date du  31/12/2015; 

- Elaborer l’information sur l’avancement administratif, physique et financier du Programme 
et des Projets, en lien avec les Chefs de File des Projets, les coordinations nationales, 
l’Autorité de Gestion Unique et l’Autorité de Certification Unique; 

- Coopérer à la mise en place des outils de suivi au niveau des Projets ; 

- Coopérer à la mise en place des indicateurs concernant les Projets et le Programme;

- Etablir une base de données de tous les projets examinés, intégrant les décisions du 
Comité de Suivi et les décisions annexes relatifs à l’exécution des projets;

- Participer à l’élaboration des rapports annuels d'éxécution du Programme d’activités à 
l’AUG ; 

- Assurer la gestion et l’insertion des données concernant le monitorage des Projets et du 
Programme; 

- Coopérer afin d’assurer le bon fonctionnement du système informatique; 

- Participer à l’élaboration des rapports mensuels d’activités à l’AUG ; 

- Elaborer des analyses sur l’avancement financier du programme et des projets;

- Aider les bénéficiaires à l’élaboration des rapports financiers par le biais notamment de la 
rédaction de manuels spécifiques et par l’organisation de formations;

- Préparer la documentation pour les réunions des Comités et pour tous les types de 
réunions et séminaires organisés dans le cadre du Programme ou d’autres formes de 
collaboration ;

- Vérifier l'état d'avancement financier des projets par des visites "in situ". 
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La figure professionnelle de "Responsable chargé du monitorage et du suivi financier du 
Programme" devra collaborer à la mise en oeuvre des activités de lancement de la Programmation  
2014-2020 du nouveau Programme de coopération transfrontalier  Italie-France Maritime. 

 

Profil professionnel 03: “Responsable chargé de l’instruction et de la gestion des projets"  
encadré au troisième niveau selon la Convention Collective Nationale de Travail de Sviluppo 
Toscana S.p.A., doté d'une préparation théorique et de capacités professionnelles lui permettant 
d'agir en autonomie dans le cadre des instructions reçues du Responsable ASA de ST, en charge 
de l'activité de gestion du STC, ainsi que de compétences professionnelles spécifiques, pour la 
gestion de processus simples et complexes en parties, sur la base d'objectifs techniques et 
quantitatifs précis dans un contexte relationnel défini.

Nombre d'unités à sélectionner: 2
Objet des tâches à assigner: 
Dans le cadre des activités de clôture du PO 2007/2013, les tâches dont aura à s'acquitter le profil 
professionnel 03 sont les suivantes: 

- Préparer la documentation pour les réunions des Comités de Suivi, des  Comités Directifs 
et pour tous les séminaires et réunions organisés par le Programme et auquel le 
Programme  collabore; 

- Assister les chefs de file pour une bonne gestion des projets financés avant la date de 
clôture  du 31/12/2015; 

- Vérifier les modifications des projets en phase finale; 

- Vérifier les rapports d’avancement des projets; 

- Assister les chefs de file sur les questions liées au respect des règlèments 
communautaires; 

- Contribuer à la rédaction des rapports annuels et finaux d’exécution du Programme; 

- Vérifier l’état d’avancement des projets avec des visites « in situ ». 

La figure professionnelle de “Responsable chargé de l’instruction et de la gestion des projets"  
devra collaborer à la mise en oeuvre des activités de lancement de la Programmation  2014-2020 
du nouveau Programme de coopération transfrontalier Italie-France Maritime. 

 

Profil professionnel 04: “Assistant du Programme/Monitorage”, encadré au quatrième niveau 
selon la Convention Collective Nationale de Travail de Sviluppo Toscana S.p.A., doté de 
compétences techniques pour le déroulement d'activités variables dans le cadre de méthodes et 
de directives permanentes, pour la gestion de processus simples sur la base d'objectifs techniques 
et quantitatifs précis dans un contexte relationnel défini.

Nombre d'unités à sélectionner: 2
Objet des tâches à assigner: 
Dans le cadre des activités de clôture du PO 2007/2013, les tâches dont aura à s'acquitter le profil 
professionnel 04 sont les suivantes: 

-  Assurer les activités de back-office du STC en lien avec les projets en phase finale pour la 
clôture du Programme en cours; 

- Assurer les activités de back-office du STC en lien avec  pour la gestion de la correspondance, 
l’accueil téléphonique, les rapports avec les fournisseurs, l’archivage des documents; 
- Préparer les réunions du Programme; 
 
- Gérer la logistique et la production de documentation; 
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- Gérer avec le "Coordinateur" et l'"Assistant de Comunication" le planning des événements et 
l'organisation d'évènements finaux du Programme;

- Rédiger les documents et le courrier du Secrétariat; 
 
- Contribuer à la présentation des rapports d’activités du STC à l’Autorité Unique de 
Gestion;

- Gérer l’organisation opérationnelle des activités du STC, les déplacements pour les réunions, les 
séminaires transfrontaliers, le suivi des projets. 
 
La figure professionnelle de “Assistant du Programme/Monitorage"  devra collaborer à la mise en 
oeuvre des activités de lancement de la Programmation 2014-2020 du nouveau Programme de 
coopération transfrontalier Italie-France Maritime.

Profil professionnel 05: “Assistant pour la Communication”, encadré au quatrième niveau selon 
la Convention Collective Nationale de Travail de Sviluppo Toscana S.p.A., doté de compétences 
techniques pour le déroulement d'activités variables dans le cadre de méthodes et de directives 
permanentes,  pour la gestion de processus simples sur la base d'objectifs techniques et 
quantitatifs précis dans un contexte relationnel défini.

Nombre d'unités à sélectionner: 1
Objet des tâches à assigner: 
Dans le cadre des activités de clôture du PO 2007/2013, les tâches dont aura à s'acquitter le profil 
professionnel 05 sont les suivantes: 

- Contribuer au développement des activités de communication du Programme, prévues par le 
Plan de Communication annuel de manière à permettre la diffusion des résultats du programme 
dans l’espace de coopération transfrontalière ; 

- Contribuer à l'élaboration du matériel d’information du Programme, comme la newsletter, les 
brochures, les dossiers de presse et diffusion d'informations au travers de blogs et social network ; 
  
- S’occuper de la mise à jour des publications et des documents du site web du Programme ;  
 
- Contribuer à l'organisation de séminaires d’information du Programme; 
  
- Contribuer à la présentation des rapports d’activités de communication;

- Collaborer au développement des activités d'information contenues dans le Plan de 
Communication du Programme; 

- Assister les bénéficiaires dans le déroulement des activités d'information  et de communication. 
 
La figure professionnelle de "Assistant pour la Communication" devra collaborer à la mise en 
oeuvre des activités de lancement de la Programmation 2014-2020 du nouveau Programme de 
coopération transfrontalier Italie-France Maritime.

ART. 2
Critères pour participer à la sélection 

La sélection est ouverte aux candidats qui, à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures 
(07/01/2014), remplissent les critères suivants (généraux et spécifiques) sous peine d'exclusion de 
la candidature.  
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Sviluppo Toscana S.p.A. se réserve le droit d'effectuer des contrôles sur la véracité des 
déclarations de substitution faites par le candidat. En cas de non conformité des déclarations, le 
candidat sera exclu du classement s’il ne possède pas un des critères requis prescrits, ou il sera revu 
sa position dans le classement en fonction des titres de préférences déclarés. En cas de fausses 
déclarations, les sanctions pénales prévues par l'art.76 du  D.P.R. n. 445/2000 sont appliquées. 

Critères généraux pour les 5 profils professionnels: 

a) Être citoyen italien ou être ressortissant d’un des États membres de l’Union Européenne; 
b) Jouir des droits civiques et politiques en Italie et/ou dans l’État d’appartenance ou de 
provenance; 
c) Ne pas avoir été exclu du suffrage politique; 
d) Avoir entre 18 et 65 ans; 
e) Avoir satisfait les obligations militaires de l'État d'appartenance ou de provenance; 
f) Ne pas avoir été destitué ou dispensé d’un emploi auprès d’une administration publique pour un 
rendement insuffisant persistant ou licencié à la suite d’une procédure disciplinaire; 
g) Ne pas avoir été déchu d’un emploi public pour l’avoir obtenu par la production de faux 
documents ou présentation de documents viciés et non valides, ne pas avoir été mis à la retraite 
conformément à la législation en vigueur (en Italie, loi n° 336 du 24 mai 1970 et modifications et 
addenda ultérieurs), ainsi que ne pas avoir joui d’une mise à la retraite conformément à la 
législation en vigueur (en Italie, Décret du Président de la République 30 juin 1972, n°748) ; 
h) Ne pas avoir à sa charge : 
- sentences condamnatoires définitives ou dispositions définitives de mesures de sécurité ou de 
prévention ou procédures répressives et/ou poursuites judiciaires en cours, dans les cas prévus 
par la loi comme motif de licenciement; 
- sentences condamnatoires définitives ou dispositions définitives de mesures de sécurité ou de 
prévention ou procédures répressives et/ou poursuites judiciaires en cours qui puissent faire 
obstacle à l’instauration et/ou maintien du rapport de travail du personnel de l’administration 
publique; 
 i) Aptitude physique au profil à pourvoir et aux tâches à exécuter (pour les personnes faisant 
partie des catégories visées par la loi italienne 168 de 1999, il devra être certifiée l’aptitude à 
travailler et démontré que le degré d’invalidité n’est pas néfaste à la santé ou à l’intégrité des 
autres opérateurs ou à la sécurité des installations et des lieux de travail). Sous réserve de la 
protection des porteurs de handicaps visée par la loi italienne 104 de 1992 ; 
m) Être en mesure d’assurer, pendant la durée du contrat, la présence auprès de l’actuel siège du 
STC ou du nouveau siège qui sera identifié par l’AUG; 
n) Être disponible pour des missions fréquentes à l’étranger ou en Italie. 
 
Critères spécifiques pour le profil 01 – Coordinateur du STC:

- Posséder l’un des diplômes suivants:

a) Diplôme de licence relevant des classes du Décret du Ministère de L’Université et de la 
Recherche Scientifique et Technologique n. 509 du 3 novembre 1999 et du Décret Interministériel 
n. 270 du 5 mai 2004 assimilés aux diplômes de l’ancien système; 
b) Diplôme faisant partie de l’ancien système (pour les citoyens français baccalauréat + 4); 
c) Autre diplôme de licence dont la correspondance, conformément à la réglementation en vigueur, 
équivaut à l’un des précédents diplômes.

- Postérieurement au diplôme exigé, avoir acquis une expérience professionnelle d’au moins 7 ans 
dans la gestion des programmes ou projets financés avec des fonds U.E., y compris les Fonds 
Structurels;
- Très bonne connaissance de la langue italienne et de la langue française à évaluer lors de 
l’épreuve de sélection. 
 

Critères spécifiques pour le profil 02 – Responsable chargé du monitorage et du suivi 
financier du Programme:
- Posséder l’un des diplômes suivants:
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a) Diplôme de licence relevant des classes du Décret du Ministère de L’Université et de la 
Recherche Scientifique et Technologique n. 509 du 3 novembre 1999 et du Décret Interministériel 
n. 270 du 5 mai 2004 assimilés aux diplômes de l’ancien système; 
b) Diplôme faisant partie de l’ancien système (pour les citoyens français bac + 4); 
c) Autre diplôme de licence dont la correspondance, conformément à la réglementation en vigueur, 
équivaut à l’un des précédents diplômes.

- Postérieurement au diplôme exigé, avoir acquis une expérience professionnelle d’au moins 5 ans 
dans la gestion des programmes ou projets financés avec des fonds U.E., y compris les Fonds 
Structurels;
- Très bonne connaissance de la langue italienne et de la langue française à évaluer lors de 
l’épreuve de sélection. 
 

Critères spécifiques pour le profil 03 – Responsable chargé de l’instruction et de la gestion 
des projets:

- Posséder l’un des diplômes suivants: 

a) Diplôme de licence relevant des classes du Décret du Ministère de L’Université et de la 
Recherche Scientifique et Technologique n. 509 du 3 novembre 1999 et du Décret Interministériel 
n. 270 du 5 mai 2004 assimilés aux diplômes de l’ancien système; 
b) Diplôme faisant partie de l’ancien système (pour les citoyens français bac + 4); 
c) Autre diplôme de licence dont la correspondance, conformément à la réglementation en vigueur, 
équivaut à l’un des précédents diplômes. 

- Postérieurement au diplôme exigé, avoir acquis une expérience professionnelle d’au moins 5 ans 
dans la gestion des programmes ou projets financés avec des fonds U.E., y compris les Fonds 
Structurels; 

- Très bonne connaissance de la langue italienne et de la langue française à évaluer lors de 
l’épreuve de sélection.

Critères spécifiques pour le profil 04 – Assistant du Programme/Monitorage:  
- Posséder l’un des diplômes suivants: 

a) Diplôme de licence ex DM 509/1999 ou DM 270/2004; 
b) Diplôme de licence relevant des classes du Décret du Ministère de L’Université et de la 
Recherche Scientifique et Technologique n. 509 du 3 novembre 1999 et du Décret Interministériel 
n. 270 du 5 mai 2004 assimilés aux diplômes de l’ancien système; 
c) Diplôme faisant partie de l’ancien système (pour les citoyens français bac + 4); 
d) Autre diplôme de licence dont la correspondance, conformément à la réglementation en vigueur, 
équivaut à l’un des précédents diplômes. 

- Postérieurement au diplôme exigé, avoir acquis une expérience professionnelle d’au moins 3 ans 
dans la gestion des programmes ou projets financés avec des fonds U.E., y compris les Fonds 
Structurels; 

- Très bonne connaissance de la langue italienne et de la langue française à évaluer lors de 
l’épreuve de sélection.

Critères spécifiques pour le profil 05 – Assistant pour la Communication: 
- - Posséder l’un des diplômes suivants: 

a) Diplôme de licence ex DM 509/1999 ou DM 270/2004; 
b) Diplôme de licence relevant des classes du Décret du Ministère de L’Université et de la 
Recherche Scientifique et Technologique n. 509 du 3 novembre 1999 et du Décret Interministériel 
n. 270 du 5 mai 2004 assimilés aux diplômes de l’ancien système; 
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c) Diplôme faisant partie de l’ancien système (pour les citoyens français bac + 4); 
d) Autre diplôme de licence dont la correspondance, conformément à la réglementation en vigueur, 
équivaut à l’un des précédents diplômes. 

- Postérieurement au diplôme exigé, avoir acquis une expérience professionnelle d’au moins 3 ans 
dans la gestion des programmes ou projets financés avec des fonds U.E., y compris les Fonds 
Structurels; 

- Très bonne connaissance de la langue italienne et de la langue française à évaluer lors de 
l’épreuve de sélection.F

F

Exercer - à n’importe quel titre – des activités de conseil et d’assistance en faveur de demandeurs 
et de bénéficiaires financés dans le cadre du Programme constitue un motif d’incompatibilité. Il est 
strictement interdit au lendemain de l’engagement d’offrir ces services. Tout motif d’incompatibilité 
devra être impérativement supprimé avant l’assignation des tâches.F

F

ART. 3
Demande de participation à la sélection 

La demande de participation s’effectue exclusivement par le biais du formulaire joint au présent 
avis public (Annexe A ou A1), rempli et signé conformément, accompagné d'une photocopie d'un 
document d'identité du demandeur, expédié avant la date limite pour le dépot des candidatures à 
compter de vingt jours à partir du jour suivant la publication de l'Avis public sur le Bulletin Officiel 
de la Région Toscane (B.U.R.T.), sous peine d’exclusion de la candidature.

Dans la demande, le candidat devra déclarer, sous sa propre responsabilité:

a) nom et prénom, code fiscal, date et lieu de naissance, lieu de résidence (avec l’adresse 
complète), son adresse enregistrée ainsi qu’une adresse électronique; 
b) détenir la citoyenneté italienne (ou d’un des Etats membres de l’Union européenne); 
c) la Commune dans laquelle figure son nom sur les listes électorales ou les raisons de sa non 
inscription ou annulation de ces listes; 
d) la jouissance des droits civils et politiques ou les raisons de la non-jouissance; 
e) seulement pour les citoyens non italiens: de jouir des droits civils et politiques également dans 
les états d’appartenance ou de provenance; 
f) d’avoir entre 18 et 65 ans; 
g) d’avoir satisfait les obligations militaires de l'État de provenance ou de résidence; 
h) de ne pas avoir été destitué(e) ou dispensé(e) d’un emploi auprès d’une administration publique 
pour rendement insuffisant persistant ou licencié(e) à la suite d’une procédure disciplinaire, de ne 
pas avoir été déchu/e d’un emploi public pour l’avoir obtenu au moyen de la production de faux-
documents ou documents viciés et non valides; 
i) de ne pas avoir été ou mis(e) à la retraite conformément à la loi n° 336 du 24 mai 1970 et 
modifications et addendas ultérieurs, ainsi que de ne pas avoir joui d’une mise à la retraite 
conformément au Décret du Président de la République n°748 du 30 juin 1972 ; 
j) les éventuelles condamnations pénales reportées, les dispositions définitives de mesures de 
sécurité ou de prévention, les procédures répressives ou poursuites judiciaires éventuellement en 
cours à sa charge auprès d’un Organe judiciaire de n’importe quel degré, italien ou étranger, 
également dans le cas d’application de la peine sur demande, de suspension conditionnelle, de 
non-mention, d’amnistie, de rémission, de remise de peine ou de pardon judiciaire, ainsi que 
l’existence de tout précédent judiciaire inscriptible dans le casier judiciaire; 
k) la possession du titre d’étude requis pour l’accès au poste en indiquant les données essentielles 
de l’obtention du diplôme; 
l) les titres de préférence que le candidat souhaite faire valoir, décrits en détails. Les titres de 
préférence sont ceux listés au point 8 du présent avis et ne seront pris en compte seulement en 
cas d’égalité dans les scores finaux afin de départager les candidats déclarés aptes. En cas de 
déclaration inexacte ou d'omission, ces titres ne pourront pas être utilisés; 
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m) d’être physiquement apte à l’exercice des fonctions postulées. Seulement pour les porteurs de 
handicaps: aides techniques et temps additionnels qui leur sont éventuellement nécessaires 
pendant la sélection, si possible attestés par un certificat médical mentionnant les éléments qui 
leur permettent d’obtenir les avantages sociaux prévus par la Loi 104/92 et les modifications et 
addenda ultérieurs et par la Loi 68/99. En cas de non-présentation d’un certificat, ST se chargera 
de manière autonome de définir les mesures de soutien nécessaires pour garantir le bon 
déroulement de la sélection; 
n) d’être en mesure d’assurer, pendant la durée du contrat, la présence auprès de l’actuel siège du 
STC ou du nouveau siège qui sera identifié par l’AUG; 
o) d’être disponible pour des fréquentes missions à l’étranger ou en Italie.F
F

La demande d’admission doit être signée par le candidat. L’authentification de la signature n’est 
pas demandée. La violation de cette règle entraîne l'exclusion du candidat.  Un curriculum vitae en 
langue italienne ou française doit être joint à la demande d’admission, rédigé, sous peine 
d’inadmissibilité de la candidature, conformément au modèle joint au présent avis (Annexe B ou 
B1). Les instructions pour remplir le curriculum vitae sont fournies sur le site 
http://europass.cedefop.europa.eu. 

Les documents susmentionnés ( Annexe A ou A1 et Annexe B ou B1) doivent être rédigés, sous la 
responsabilité du candidat, conformément aux articles 46 et 47 du Décret du Président de la 
République n°445/2000, souscrits sous forme manuscrite et accompagnés d’une photocopie du 
document d’identité claire et lisible du signataire. 

Sous peine d’inadmissibilité de la candidature, les demandes doivent obligatoirement être 
déposées en mains propres ou envoyées au moyen d’une lettre recommandée avec un avis de 
réception à Sviluppo Toscana S.p.A., Via Dorsale 13-54100 Massa, avant le 07 janvier 2014 à 
12h00 (midi) ( vingt jours à compter à partir du jour suivant la publication de l'Avis public sur le 
Bulletin Officiel de la Région Toscane (B.U.R.T.)).

En vue de certifier le respect d’un tel délai, font foi la date de réception par Sviluppo Toscana 
S.p.A. contenant le numéro de protocole si la remise se fait en mains propres, ou le cachet du 
bureau postal expéditeur si l’envoi a été fait au moyen d’une lettre recommandée avec un avis de 
réception. 

Sur l’enveloppe fermée devra être portée la mention suivante: " Avis public pour la sélection de 8 
personnes pour le Secrétariat Technique Conjoint du Programme de Coopération Transfrontalière 
Italie-France Maritime», profil n…" ( insérer le /s numéro/s en ordre croissant selon le profil 
professionnel pour lequel le demandeur candidate.)

De plus, les formulaires A/A1 et B/B1 doivent être envoyés également à Sviluppo Toscana S.p.A. 
par courrier électronique à l’adresse selezioneSTC@sviluppo.toscana.it avant le 07 janvier 
2014 à 12h00 (midi). La demande de participation et le curriculum vitae rédigés selon les 
modalités indiquées ci-dessus, ainsi que le document d’identité, devront être numérisés de 
manière claire et lisible et envoyés sous forme de pièces jointes à un courrier électronique portant 
en objet le titre "Avis public pour la sélection de 8 personnes pour le Secrétariat Technique 
Conjoint du Programme de Coopération Transfrontalière Italie-France Maritime", profil n…" ( 
insérer le /s numéro/s en ordre croissant selon le profil professionnel pour lequel le demandeur 
candidate.). 

Sviluppo Toscana S.p.A. n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la non réception des 
communications suite à un non respect des dispositions de la part du candidat, ainsi que les 
retards éventuels ou problèmes techniques causés par de tiers personnes pour cause fortuite ou 
majeure. 

Les irrégularités, portant sur la demande, qui entrainent l’exclusion de la sélection, sont: 

a) l’absence de signature au bas de la demande de participation à la sélection; 
b) l'absence de la photocopie du document d'identité en cours de validité;
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Sviluppo Toscana S.p.A. se réserve le droit de consentir la régularisation des données omises par 
le candidat concernant les points a) et b) ci dessus mentionnés, si les échéances pour la sélection 
le permettent.  

L'admission des candidats à l'épreuve orale est effectuée sur la base des données déclarées dans 
la demande de participation. 

La nomination des candidats sélectionnés est subordonnée à la vérification des critères requis, 
comme le prévoit l'art.2.

ART. 4
Commission d'examen 

La Commission d’examen est conforme aux dispositions en matière de concours et de sélection. 

La Commission, en première réunion, établit une date d'échéance pour la conclusion de ses 
travaux, qui doivent se conclure un mois après la date de l'épreuve d'examen. 

La Commission d’examen est nommée par le Directeur de Sviluppo Toscana S.p.A. et composée d’un 
Président et d’un nombre impair de Commissaires, dans le respect des Réglèments CE 1080/2006, 
1083/2006, du PO et des autres documents relatifs au Programme. La Commission sera assistée par 
un Secrétaire sans droit de vote. 

 

ART. 5
Détermination des points et des critères de sélection 

La note globale est déterminée en additionnant les notes obtenues lors de l’évaluation des titres et de 
l'expérience professionnelle avec celle obtenue à l’épreuve orale. 

Afin de vérifier les critères relatifs à l'expérience professionnelle, il est précisé que: 

- les périodes de service ou de collaboration d’une durée inférieure à un an sont calculées en 
douzièmes correspondants aux 12 mois de l’année; 

- un mois entier étant considéré comme une période durable de trente jours ou fraction supérieure à 
quinze jours, les périodes de quinze jours ou inférieures ne seront pas prises en compte. 

Pour être déclaré apte, il est nécessaire obtenir une note d’au moins 18 à l’épreuve orale. 

La Commission d’examen devra respecter les critères de sélection/évaluation suivants, selon les 
différents profils requis pour la composition du STC et assignera les notes arrondies au second 
décimal supérieur ou inférieur à cinq:F
F

Profil 01, Coordinateur du STC: 

Pour ce profil la Commission d’examen dispose d’un total de 44 points, subdivisés comme suit: 
 
- épreuve orale: maximum 30 points; 
 
- expérience professionnelle: avoir eu une activité professionnelle postérieurement au diplôme 
exigé pendant au moins 7 ans dans le secteur de la gestion des programmes ou projets financés 
par l’UE ( dans le cadre d'un rapport de travail de type contrat à durée déterminée, indéterminée, 
contrat de collaboration coordonnée et durable, contrat de collaboration de projets, contrat de 
collaboration en profession libérale): maximum 9 points (0,50 points par année d’expérience); 
 
- expérience professionnelle spécifique: avoir joué un rôle similaire dans un STC/AUG pendant au 
moins une année: maximum 5 points (0,50 points par année d’expérience). 
 
Profil 02, Responsable chargé du monitorage et du suivi financier du Programme: 
Pour ce profil la Commission d’examen dispose d’un total de 42 points, subdivisés comme suit: 
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- épreuve orale: maximum 30 points; 
 
- expérience professionnelle: avoir eu une activité professionnelle postérieurement au diplôme 
exigé pendant au moins 5 ans dans le secteur de la gestion des programmes ou projets financés 
par l’UE ( dans le cadre d'un rapport de travail de type contrat à durée déterminée, indéterminée, 
contrat de collaboration coordonnée et durable, contrat de collaboration de projets, contrat de 
collaboration en profession libérale): maximum 7 points (0,50 points par année d’expérience); 
 
- expérience professionnelle spécifique: avoir joué un rôle similaire dans un STC/AUG pendant au 
moins une année: maximum 5 points (0,50 points par année d’expérience).

Profil 03, Responsable chargé de l’instruction et de la gestion des projets: 

Pour ce profil la Commission d’examen dispose d’un total de 42 points, subdivisés comme suit: 
 
- épreuve orale: maximum 30 points; 
 
- expérience professionnelle: avoir eu une activité professionnelle postérieurement au diplôme 
exigé pendant au moins 5 ans dans le secteur de la gestion des programmes ou projets financés 
par l’UE ( dans le cadre d'un rapport de travail de type contrat à durée déterminée, indéterminée, 
contrat de collaboration coordonnée et durable, contrat de collaboration de projets, contrat de 
collaboration en profession libérale): maximum 7 points (0,50 points par année d’expérience); 
 
- expérience professionnelle spécifique: avoir joué un rôle similaire dans un STC/AUG pendant au 
moins une année: maximum 5 points (0,50 points par année d’expérience).

Profil 04,  Assistant du Programme/Monitorage:  
Pour ce profil la Commission d’examen dispose d’un total de 38 points, subdivisés comme suit: 
 
- épreuve orale: maximum 30 points; 
 
- expérience professionnelle: avoir eu une activité professionnelle postérieurement au diplôme 
exigé pendant au moins 3 ans dans le secteur de la gestion des programmes ou projets financés 
par l’UE ( dans le cadre d'un rapport de travail de type contrat à durée déterminée, indéterminée, 
contrat de collaboration coordonnée et durable, contrat de collaboration de projets, contrat de 
collaboration en profession libérale): maximum 3 points (0,50 points par année d’expérience); 
 
- expérience professionnelle spécifique: avoir joué un rôle similaire dans un STC/AUG pendant au 
moins une année: maximum 5 points (0,50 points par année d’expérience).

Profil 05, Assistant pour la Communication: 
Pour ce profil la Commission d’examen dispose d’un total de 38 points, subdivisés comme suit: 
 
- épreuve orale: maximum 30 points; 
 
- expérience professionnelle: avoir eu une activité professionnelle postérieurement au diplôme 
exigé pendant au moins 3 ans dans le secteur de la gestion des programmes ou projets financés 
par l’UE ( dans le cadre d'un rapport de travail de type contrat à durée déterminée, indéterminée, 
contrat de collaboration coordonnée et durable, contrat de collaboration de projets, contrat de 
collaboration en profession libérale): maximum 3 points (0,50 points par année d’expérience); 
 
- expérience professionnelle spécifique: avoir joué un rôle similaire dans un STC/AUG pendant au 
moins une année: maximum 5 points (0,50 points par année d’expérience).
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ART. 6 
Procédure de sélection 

La procédure de sélection se compose de trois phases:

Première phase: Vérification des critères généraux pour la participation à la sélection 

La vérification des critères requis généraux pour la participation déclarés par les candidats est 
effectuée par Sviluppo Toscana S.p.A.. Les irrégularités, portant sur la demande, qui ne sont pas 
remédiables et entrainent l’exclusion de la sélection, sont: 
- l’absence de signature au bas de la demande ; 
- l’absence des critères généraux requis prévus par le présent Avis; 
- ¬la présentation de la demande au-delà du délai prévu à l'art. 3 du présent Avis.

Deuxième phase: Vérification des critères spécifiques pour la participation à la sélection 

Cette phase consiste en la vérification des critères spécifiques, titres et expérience professionnelle 
requis, déclarés par les demandeurs selon les profils professionnels et selon l'expérience 
professionnelle minimale requise selon l'art.5 du présent Avis.

Troisième phase: Epreuve orale 

L’épreuve orale se déroulera en présence de la Commission d'évaluation qui se tiendra à 
Firenze, Via Cavour 39 au siège de Sviluppo Toscana S.p.A.. La Commission  interrogera le 
candidat sur 3 points: le premier en langue italienne, le second en langue française et le troisième 
dans la langue choisie par la Commission (italien ou français) portant sur les matières suivantes, 
selon chaque profil:

Profil 01, Coordinateur du STC: 
1. Droit communautaire 

2. Règlements communautaires et normes concernant les Fonds Structurels 2007-2013 avec une 
attention particulière concernant la coopération territoriale européenne et les formalités exigées 
par la phase finale de la programmation actuelle selon les dispositions de la Commission 
Européenne; 

3. Nouvelle programmation 2014-2020 

4. Droit des collectivités locales et des Régions de l’espace du Programme (Toscane, Ligurie, 
Sardaigne et Corse) 

5. Fonctionnement des programmes de coopération territoriale 

6. Cycle de projet (Projet Cycle Management) 

7. Gestion financière de Programmes et Projets 

8. Eléments de Droit en matière d'appels d'offres, de fournitures et services

Profil 02, Responsable chargé du monitorage et du suivi financier du Programme: 
1. Droit communautaire ( aspects financiers) 

2. Règlements communautaires et normes concernant les Fonds Structurels 2007-2013 avec une 
attention particulière concernant la coopération territoriale européenne et les formalités exigées 
par la phase finale de la programmation actuelle selon les dispositions de la Commission 
Européenne 

3. Nouvelle programmation 2014-2020 ( aspects financiers) 

4. Droit des collectivités locales et des Régions de l’espace du Programme (Toscane, Ligurie, 
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Sardaigne et Corse) 

5. Fonctionnement des programmes de coopération territoriale 

6. Gestion financière de Programmes et Projets 

7. Eléments de Droit en matière d'appels d'offres, de fournitures et services

Profil 03, Responsable chargé de l’instruction et de la gestion des projets: 

1. Droit communautaire  

2. Règlements communautaires et normes concernant les Fonds Structurels 2007-2013 avec une 
attention particulière concernant la coopération territoriale européenne et les formalités exigées 
par la phase finale de la programmation actuelle selon les dispositions de la Commission 
Européenne 

3. Nouvelle programmation 2014-2020 ( nouveaux instruments) 

4. Droit des collectivités locales et des Régions de l’espace du Programme (Toscane, Ligurie, 
Sardaigne et Corse) 

5. Fonctionnement des programmes de coopération territoriale 

6. Cycle de projet (Projet Cycle Management) 

7. Eléments de Droit en matière d'appels d'offres, de fournitures et servicesF

F

Profil 04,  Assistant du Programme/Monitorage:  
1. Elements de Droit communautaire  

2. Principes des règlements communautaires et normes concernant les Fonds Structurels 2007-
2013 avec une attention particulière concernant la coopération territoriale européenne et les 
formalités exigées par la phase finale de la programmation actuelle selon les dispositions de la 
Commission Européenne 

3. Nouvelle programmation 2014-2020 ( principes généraux) 

4. Éléments de Droit des collectivités locales et des Régions de l’espace du Programme (Toscane, 
Ligurie, Sardaigne et Corse)F

F

Profil 05 – Assistant pour la Communication:  
1. Elements de Droit communautaire  

2. Règlements communautaires et normes concernant les Fonds Structurels 2007-2013 avec une 
attention particulière concernant la coopération territoriale européenne et les formalités exigées 
par la phase finale de la programmation actuelle selon les dispositions de la Commission 
Européenne 

3. P.O. Italie France Maritime et plan de communication attinent 

4. Nouvelle programmation 2014-2020  

5. Éléments de Droit des collectivités locales et des Régions de l’espace du Programme (Toscane, 
Ligurie, Sardaigne et Corse) 

6. Notions sur les contextes institutionnels, économiques et sociaux-culturels des Régions de 
l’espace du Programme (Toscane, Ligurie, Sardaigne et Corse) 

7. Législation relative aux activités d’information et de communication publique 

8. Théorie et technique des communications de masse 



32518.12.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 51

9. Techniques de rédaction d’un communiqué de presse et d’organisation d’une conférence de 
presse 

10.Connaissance du fonctionnement des journaux, des radios, des TV et des agences de presse, 
Outils et techniques de web communication.  
 
 

ART.7
Classement et titres de priorité et de préférence 

Le classement selon titres de priorité et de préférence est rédigé par la Commission en charge, 
selon la note globale obtenue par chaque candidat, en observant, lorsqu’il y a des notes exaequo, 
les préférences prévues par l’art. 10 du Décret du Président de l'Exécutif Régional 24 mars 
2010,(Teste unique en matière d'organisation et ordre du personnel) et modifications ultérieures.

ART. 8
Calendrier de la procédure de sélection 

Vérification des critères généraux et spécifiques  

La phase de vérification des critères minimaux ( généraux et spécifiques) pour la participation à la 
sélection transmis par les candidats est effectuée par Sviluppo Toscana S.p.A. et se conclut par la 
publication de la liste des candidats admis, non admis et admis sous réserve suite à l'épreuve orale 
selon les profils professionnels décrits ci-dessus.

Sviluppo Toscana S.p.A. publiera sur son site internet  la liste des candidats admis, non admis et admis 
sous réserve, ainsi que la nomination de la Commission d'examen. 
(http://www.sviluppo.toscana.it/lavora_con_noi/selezioneSTC)  
À la même date seront confirmés les dates et les horaires de convocation des candidats aux épreuves 
orales sur la base du nombre de candidatures admis et des exigences de la Commission.!
!

Epreuve orale 

Au cas où les candidats seraient à ce point nombreux qu’il deviendrait impossible de les 
auditionner tous le même jour, la Commission se réserve le droit d’étaler les examens les jours 
suivants. 

Au cas où le candidat susdit ne se présente pas au jour et à l'heure de la convocation, à l'exclusion 
d'un cas de force majeure dument justifié et suite à l'évaluation de la Commission d'examen laquelle se 
réserve la possibilité d'établir une date successive pour l'entretien dans les 2 jours suivants la 
convocation initiale, la candidature sera exclue de la sélection. 

Sur le site internet ci-dessus cité, Sviluppo Toscana se chargera de publier: 

1) Les listes des candidats admis, des candidats non admis, et des candidats admis sous réserve;
2) le calendrier des entretiens;  
3) La composition de la Commission d’examen.

Le classement définitif sera publié à la date de la fin des épreuves orales de tous les candidats sur 
le site Internet : http://www.sviluppo.toscana.it/lavora_con_noi/selezioneSTC.

NOUS INFORMONS LES CANDIDATS QUE LA PUBLICATION DE TOUTES LES 
COMMUNICATIONS PRÉVUES DANS LE PRÉSENT AVIS SUR LE SITE INTERNET DE 
SVILUPPO TOSCANA S.P.A. http://www.sviluppo.toscana.it/lavora_con_noi/selezioneSTC  A 
VALEUR DE NOTIFICATION LEGALE. 
Le classement définitif sera publié sur le B.U.R.T. 

Les candidats qui, ayant présenté une demande de participation à la sélection dans les termes 
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prescrits, n'apparaissent dans aucune des trois catégories, ont la possibilité de se présenter le 
premier jour de convocation à la première heure pour les entretiens au lieu indiqué, se munissant 
du coupon justifiant la bonne expédition de la demande par lettre recommandée avec l'avis de 
réception ou la justification de la remise en mains propres à Sviluppo Toscana S.p.A.. 

 

ART. 9
Utilisation du classement  

Le classement suite à la sélection reste valable pendant trois ans à compter de la date 
d'approvation des candidatures. 

Le classement résultant de la sélection pourra être utilisé pour le recrutement de personnel à 
durée déterminée, si il s'avère nécessaire de recruter du personnel dont le profil demandé et les 
compétences exigées sont semblables. 

 

ART. 10
Contrat de travail et rémunération 

Le recrutement des candidats sélectionnés, après vérification de la possession des critères requis 
demandés pour l’attribution du poste, s'effectue au travers de la stipulation d'un contrat de travail  
à durée déterminée selon la Convention Collective Nationale de Travail de Sviluppo Toscana 
S.p.A. 
 
Ce contrat prend effet suite à  la période d'essai d'un mois prévue par l'art. 44 de la Convention  
Collective Nationale de Travail de Sviluppo Toscana S.p.A..

La rémunération pour le personnel recruté à durée determinée correspond à celle prévue pour les 
salariés du troisième et quatrième niveau selon la Convention Collective Nationale de Travail de 
Sviluppo Toscana S.p.A. Concernant le profil de Coordinateur du STC, il est prévu un encadrement 
au troisième niveau et un revenu complémentaire. 

Le Directeur de Sviluppo Toscana demande au candidat ayant été sélectionné de rassembler la 
documentation pour l’attribution formelle du poste. Au cas où le candidat susdit ne présente pas la 
documentation prescrite dans les deux jours à compter de la date de réception de la demande, ce 
dernier se verra déchu de l’attribution du poste.  

Le candidat sera également déclaré déchu du poste s’il ne possède pas un des critères requis 
prescrits et détaillés à l'art.2 du présent Avis.  

En cas de déchéance de l’attribution du poste, il est convenu de procéder, selon les mêmes 
modalités que celles susmentionnées, à l’attribution du poste au candidat apte classé au rang 
successif. 

Le Directeur de Sviluppo Toscana, suite à la vérification des critères requis, stipule le contrat de 
travail à durée déterminée avec pour échéance la date du 31/12/2015, suivant l'application des 
normes en vigueur en matière.

ART. 11
    Traitement des données personnelles 

Le Code en matière de protection des données personnelles (D.Lgs n.196/2003) et  la Directive 
pour l'application de ce code prévoit la protection des personnes concernant le traitement de leurs 
données personnelles. 
 
Comme le prévoit la législation, le traitement des données personnelles se fait selon des principes 
de légalité, de transparence et d'équité. Les droits prévus à l'article 7 du Code en matière de 
traitement des données personnelles seront garantis aux candidats.  
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L'utilisation des données concernant les candidats a comme finalité la gestion des procédures  
pour la constitution et la gestion du classement des candidats en vue de leur recrutement à durée 
déterminée par  Sviluppo Toscana S.p.A.. 
 
Le candidat doit manifester son accord pour le traitement des données personnelles dans la 
demande de participation; le désaccord empechera le traitement de ces données et l'instauration 
d'un rapport de travail avec Sviluppo Toscana S.p.A.. 
 
La gestion des données est informatisée et manuelle. 
 
Le titulaire du traitement des données est Sviluppo Toscana S.p.A. 
 
Le responsable des procédures de sélection est l'Administrateur Unique de la société. 

Le présent Avis et les annexes relatives à celui-ci sont disponibles sur les sites internet suivants: 
www.sviluppo.toscana.it  ( section “lavora con noi”). 

 

ART. 12
Egalité des chances 

Conformément à la loi n°125 du 10 avril 1991 “Actions positives pour la réalisation de l’égalité 
homme-femme au travail”, à l’art. 57 des décrets législatifs 165/01 sur l’égalité des chances, ST 
garantit la parité et l’égalité des chances entre hommes et femmes pour l’obtention du poste et les 
conditions de travail.

ART. 13
Clauses de sauvegarde 

Sviluppo Toscana S.p.A. se réserve le droit de modifier, proroger, suspendre, rouvrir les termes ou 
révoquer la présente procédure de sélection si cela s’avérait nécessaire ou opportun. Le présent 
Avis est rédigé et publié en langue italienne et française. Pour tout ce qui n’est pas mentionné 
dans le présent Avis, les dispositions légales en la matière, quand elles sont applicables, font foi. 

 

ART 14 
Accès aux actes 

L'accès à la documentation relative au déroulement de la procédure sera possible après la 
conclusion de cette dernière. 

Les éléments d’information suivants sont communiqués: 
 
Responsable du processus et de l'instruction: Dott Pierangelo Tessieri. 
 
Le présent Avis et les annexes relatives à celui-ci sont disponibles sur les sites internet suivants: 

 http://www.sviluppo.toscana.it/lavora_con_noi/selezioneSTC e http://www.maritimeit-fr.net. 

 

Florence, 11 Dicembre 2013
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ANNEXEBA1F
FormulaireFdeFdossierFdeFcandidatureF
F

SviluppoFToscanaFS.p.A.F
ViaFDorsale,F13F
54100FMassaF(MS)F
ItalieF

F
AvisBpublicBd’appelBàBcandidaturesBpourBleBrecrutementBàBduréeBdéterminéeBdeB8BpersonnesBsurB

titresBetBexamenBpourBleBSecrétariatBTechniqueBConjointBduBProgrammeBdeBCoopérationB

TransfrontalièreBItalie�FranceBMaritimeB2007B�B2013F

F
F

JeFsoussigné(e)F
F

NomF etF
prénom________________________________________________________________________________
____________________F
DateF deF naissanceF _____________F LieuF deF naissanceF ________________________F
Département______________________F
Pays___________________________________________________________________________________
_____________________________F
CodeF fiscalF
_______________________________________________________________________________________
__________________F
CommuneF deF
résidence_______________________________________________________________________________
____________F
LocalitéF _________________________________CodeF postal__________F
Département____________________________________F
Pays___________________________________________________________________________________
_____________________________F
Rue/placeF _____________________________________________F n.F
_________________________________________________________F
TéléphoneF ________F /F __________________F TéléphoneF
mobile_______________________________________________________F
AdresseF électroniqueF
_______________________________________________________________________________________
______F
AdresseF électroniqueF certifiéeF _____________________________________________________F
_______________(siFexistant)F
F

DEMANDEF
F

deFpouvoirFêtreFadmis/eFàFparticiperFàFl�avisFpublicFd�appelFàFcandidatureFsurFtitresFetFexamenFpourF
leFrecrutementFsousFcontratFàFduréeFdéterminéeFdeF23FmoisFetF15F joursFdeF8FpostesFpourF5FprofilsF
professionnelsFpourF leFSecrétariatFTechniqueFConjointF (auFtitreFdeF l�articleF14FalinéaF1FduFReg.FCEF
FESRF108)FduFProgrammeFdeFCoopérationFTransfrontalièreFItalieF\FFranceFMaritimeFselonFlesFprofilsF
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professionnelsFsuivants:F
F

FProfilF01,F“CoordinateurFduFSTC”F

FProfilF02,F“ResponsableFchargéFduFmonitorageFetFduFsuiviFfinancierFduFProgramme”F

FProfilF03,F“ResponsableFchargéFdeFl�instructionFetFdeFlaFgestionFdesFprojets”F

FProfilF04,F“AssistantFduFProgramme/Monitorage”F

FProfilF05,F“AssistantFpourFlaFCommunication”F
F
ÀFcetteFfin,FauxFtermesFdesFarticlesF46FetF47FduFD.P.R.FduF28FdécembreF2000Fn.F445,Fconscient(e)FdesF
sanctionsFappliquéesFenFcasFdeFdéclarationsFmensongères,FdeFfauxFdansFlesFtitresFetFd’utilisationFFdeF
fauxFauxFtermesFdeFl’art.F76FduFD.P.R.F445/00Fcité,FsousFmaFpropreFresponsabilité,FF

F
DECLAREF

F
1.F êtreF enF possessionF deF laF citoyennetéF deF l�ÉtatF membreF deF l’UnionF européenneF suivantF
___________F;F
F
2.F jouirF desF droitsF civilsF etF politiquesF enF ItalieF et/ouF dansF lesF ÉtatsF d�appartenanceF ouF deF
provenance;F
F
3.FneFpasFêtreFexcluFduFcorpsFélectoral;F
F
4.FêtreFâgéFdeF18FansFauFmoinsFetFdeF65FauFplus;F
5.F d’avoirF satisfaitF lesF obligationsF militairesF deF l�ÉtatF deF provenanceF ouF deF résidence,F enF casF
contraireFenFindiquerFlesFraisons:F_____________________________;F
F
6.F neFpasFavoirF étéFdestitué(e)FouFdispensé(e)Fd’unFemploiFauprèsFd’uneFadministrationFpubliqueF
pourFrendementFinsuffisantFpersistantFouFlicencié(e)FàFlaFsuiteFd’uneFprocédureFdisciplinaire,FdeFneF
pasFavoirFétéFdéchu/eFd’unFemploiFpublicFpourFl’avoirFobtenuFauFmoyenFdeFlaFproductionFdeFfaux\
documentsFouFviciésFd’invaliditéFnonFcurable;FF
F
7.F neF pasF avoirF étéF ouF mis(e)F àF laF retraiteF conformémentF àF laF loiF n°F 336F duF 24F maiF 1970F etF
modificationsF etF addendasF ultérieurs,F ainsiF queF deF neF pasF avoirF jouiF d’uneF miseF àF laF retraiteF
conformémentFauFDécretFduFPrésidentFdeFlaFRépubliqueFn°748FduF30FjuinF1972;F
F
8.FneFpasFavoirFàFsaFcharge:F
\F condamnationsF définitivesF ouF dispositionsF définitivesF concernantF mesuresF deF sécuritéF ouF deF
préventionF ouF poursuitesF pénalesF et/ouF administrativesF enF cours,F dansF lesF casF prévusF parF laF loiF
commeFmotifFdeFlicenciement;F
\F condamnationsF définitivesF ouF dispositionsF définitivesF concernantF mesuresF deF sécuritéF ouF deF
préventionFouFpoursuitesFpénalesFet/ouFadministrativesFenFcoursFinterdisantFl�instaurationFet/ouFleF
maintienFduFrapportFdeFtravailFduFpersonnelFdeFl�AdministrationFPublique;F
F
9.F remplirF lesF conditionsF d�aptitudeF physiquesF exigéesF pourF leF profilF àF occuperF etF lesF tâchesF àF
exécuterF(pourFlesFpersonnesFfaisantFpartieFdesFcatégoriesFprévuesFparFlaFLoiF168FdeF1999,FilFdevraF
êtreFcertifiéFl�aptitudeFàFtravaillerFetFdémontréFqueFleFdegréFd�invaliditéFn�estFpasFnéfasteFàFlaFsantéF
ouFàFl�intégritéFdesFautresFopérateursFouFàFlaFsécuritéFdesFinstallationsFetFdesFlieuxFdeFtravail).FSousF
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réserveFdeFsauvegardeFdesFpersonnesFporteusesFdeFhandicapFviséesFparFlaFloiFitalienneF104FdeF1992.F
PourF lesF seulesF personnesF porteusesF deF handicap:F préciserF lesF aidesF techniquesF etF lesF tempsF
additionnelsF éventuellementF nécessairesF pendantF laF phaseF deF sélection,F attestésF parF unF certificatF
médicalFsimpleFspécifiantFlesFélémentsFessentielsFquiFpermettentFdeFjouirFdesFavantagesFvisésFparFlaF
LoiF n.F 104/92F etF modificationsF etF addendaF ultérieursF etF parF laF LoiF n.F 68/99:B
___________________________________________F
F
10.Fassurer,FpendantFlaFduréeFduFcontrat,FlaFprésenceFphysiqueFauprèsFdeFl�actuelFsiègeFduFSTCFouF
auprèsF d�unF nouveauF siègeF quiF seraF éventuellementF identifiéF enF accordF avecF SviluppoF ToscanaF
S.p.A.;F
F
11.FêtreFdisponibleFpourFdesFmissionsFfréquentesFàFl�étrangerFetFenFItalie;F
F
12.FêtreFtitulaireFd�unFdesFdiplômesFsuivants:F

FDiplômeFdeFLicenceFrelevantFdesFclassesFduFDécretFduFMinistreFdeFl�UniversitéFetFdeFlaFRechercheF
ScientifiqueFetFTechnologiqueFn.F509FdeF1999FouFduFDécretFInterministérielFn.F270FdeF2004FassimiléF
auxFdiplômesFdeFl�ancienFsystèmeFuniversitaire;F___________________________________________F

FDiplômeFdeFLicenceFfaisantFpartieFdeFl�ancienFsystèmeFuniversitaireF(FpourFlesFcitoyensFfrançaisF
baccalauréat+4)F_________________________________________________________________________F

F AutreF DiplômeF deF licenceF dontF laF correspondance,F conformémentF àF laF législationF enF viguer,F
équivautF àF l�unF desF diplômesF
précédents_____________________________________________________F
obtenuFenFF(�indiquer�l année)F________________F
àF(indiquer�la�Faculté�et�l Université�d appartenance)F____________________________________F
VoteF obtenu:________________________,F MentionF obtenue:F OUI/NONF ,F siF OUIF
laquelle_______________F
F
13.F posséderF lesF titresF luiF attribuantF unF droitF deF préférenceF suivants,F àF faireF valoirF àF égalitéF deF
points,FauFtitreFdeFl�articleF7FdeFl�AvisF(cocherFlaFcaseFcorrespondante):F

FmédailléFmilitaire;F

FancienFcombattantFmutiléFetFinvalideFdeFguerre;F

FmutiléFetFinvalideFvictimeFdeFlaFguerre;F
FmutiléFetFinvalideFduFtravailFdesFsecteursFpublicFetFprivé;F
ForphelinFdeFguerre;F
ForphelinFdesFvictimesFdeFlaFguerre;F
ForphelinFdesFvictimesFd�accidentsFduFtravailFdesFsecteursFpublicFetFprivé;F
FblesséFdeFguerre;F
F décoréF deF laF croixF deF guerreF ouF d�uneF autreF décorationF militaireF spéciale,F ainsiF queF chefF deF

familleFnombreuse;F
FenfantFdesFanciensFcombattantsFmutilésFetFinvalidesFdeFguerre;F
FenfantFdesFmutilésFetFdesFinvalidesFvictimesFdeFlaFguerre;F
FenfantFdesFmutilésFetFdesFinvalidesFduFtravailFdesFsecteursFpublicFetFprivé;F
FParents,FveufsFnonFremariésFetFsœurFetFfrèreFveufsFouFcélibatairesFdesFmortsFàFlaFguerre;F
FParents,FveufsFnonFremariésFetFsœurFetFfrèreFveufsFouFcélibatairesFdesFvictimesFdeFlaFguerre;F
FParents,FveufsFnonF remariésFetF sœurFetF frèreFveufsFouFcélibatairesFdesFvictimesFd�accidentsFduF

travailFdesFsecteursFpublicFetFprivé;F
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FPersonnesFayantFaccompliFFleurFserviceFmilitaireFenFtantFqueFcombattants;F
FPersonnesFayantFtravailléFàFn�importeFquelFtitre,FsansFavoirFencouruFdeFsanctionsFdisciplinaires,F

pendantFauFmoinsFunFanFpourFSviluppoFToscanaFS.p.A.;F
FmariéFetFcélibataireFcompteFtenuFduFnombreFd�enfantsFàFcharge;F
FinvalideFetFmutiléFcivil;F
FmilitaireFvolontaireFdesFForcesFArméesFqui,FauFtermeFdeFsonFserviceFouFdeFsonFrengagement,FaF

étéFlibéréFdesFobligationsFmilitairesFavecFunFcertificatFdeFbonneFconduite.F
F
ÀFégalitéFdeFmériteFetFdeFtitresFdeFpréférence,FlaFprioritéFseraFdonnéeFàFquiFdéclare:F

F avoirF n.F .........F enfantsF àF charge,F indépendammentF deF laF conditionF deF candidatF mariéF ouF
célibataire;F

F avoirF travailléF dansF lesF AdministrationsF Publiques,F sansF avoirF encouruF deF sanctionsF
disciplinaires.F
F
14.FqueFlesFdéclarationsFfourniesFdansFleFprésentFdossierFdeFcandidatureFpeuventFêtreFdocumentées;F
F
15.F autoriserF leF traitementF deF mesF donnéesF personnellesF parF SviluppoF ToscanaF S.p.A.F
conformémentF auF DécretF LégislatifF n.F 196/2003F àF desF finalitésF inhérentesF leF déroulementF deF laF
présenteFprocédure;F
F
16.FsavoirFparlerFetFécrireFenFitalienFetFenFfrançais.F
F
DemandeFqueFtouteFcommunicationFsoitFenvoyéeFàFl�adresseFsuivante,Fs�engageantFàFsignalerFtouteF
modificationFd�adresseFsiFnécessaire,FetFreconnaîtFnonFimputableFSviluppoFToscanaFS.p.A.FenFcasFd�F
inexacteFindicationFouFimprécisionFdeFl’adresseFduFdestinataire:F
F
rue/placeF_____________________________Fn.F______Flocalité_________________________F
CodeF PostalF ______________F CommuneF __________________________F
Département______________________F
Pays______________________________F
TéléphoneF________F/F____________________F
F
N.B.:FSi,FauFmomentFduFrecrutement,F laFdateFdeFvaliditéFdesFdéclarationsFfourniesFestFexpirée,FcesF
déclarationsFdevrontFêtreFconfirméesFparFlaFsouscriptionFd�unFformulaireFspécifique.F
F
FaitFàFF_________________F LeF__________________F

SignatureF
F

_____________________________F
F
NOTES:FF
JoindreFlaFphotocopieFd�uneFpièceFd�identitéFenFcoursFdeFvalidité.F
InsérerFlesFdonnéesFdactylographiéesFouFenFcaractèresFmajuscules.F
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INFORMATION PERSONNELLE Remplacer par Nom(s) Prénom(s)  
[Tous les champs du CV sont facultatifs. Supprimer les champs non remplis.] 

 Remplacer par numéro de rue, nom de rue, code postal, localité, pays  

 Remplacer par numéro de téléphone     Remplacer par numéro de portable        

 Inscrire l'adresse(s) courriel  

Inscrire le nom du/des site(s) web personnel(s)   

Remplacer par type de service MI Remplacer par compte(s) messagerie   
  

Sexe Indiquer sexe | Date de naissance jj/mm/aaaa | Nationalité Indiquer nationalité(s)  
 

 
EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE 
[Décrire séparément chaque expérience professionnelle. Commencer par la plus récente.] 

 
ÉDUCATION ET FORMATION 

[Décrivez séparément chaque action. Commencez par la plus récente.] 

 
COMPÉTENCES 

PERSONNELLES 
[Supprimer les champs non remplis.] 

 

 

POSTE VISÉ 
PROFESSION 

EMPLOI RECHERCHÉ 
ÉTUDES RECHERCHÉES 

Remplacer par le nom du poste visé / de l’emploi recherché / des 
études recherchées (supprimer les intitulés non pertinents de la 
colonne de gauche) 

Remplacer par la fonction ou le poste occupé 
Remplacer par le nom et la localité de l’employeur (au besoin, l’adresse et le site web) 
¦ Remplacer par les principales activités et responsabilités 

Remplacer par dates (de - à) 

Type ou secteur d’activité Remplacer par le type ou secteur d’activité  

Remplacer par la qualification obtenue Inscrire le niveau du 
CEC (ou autre) le 

cas échéant

Remplacer par le nom et la localité de l'établissement d'enseignement ou de formation (au besoin le 
pays)  

Remplacer par dates (de - à) 

¦ Remplacer par la liste des principales matières couvertes ou compétences acquises 

Langue(s) maternelle(s) Remplacer par votre/vos langue(s) maternelle(s) 
  

COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  Autre(s) langue(s) 

Écouter  Lire  Prendre part à une 
conversation  

S’exprimer oralement 
en continu   

Remplacer par la langue Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau 
 Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu. 

Remplacer par la langue Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau 
 Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu. 
 Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté 

Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication Remplacer par vos compétences en communication. Indiquer dans quel contexte elles ont été 
acquises. Exemple:  
¦ bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience de responsable des 

ventes 
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INFORMATION 

COMPLÉMENTAIRE 
 

 
ANNEXES 

 

 

Compétences organisationnelles / 
managériales 

Remplacer par vos compétences organisationnelles / managériales. Indiquer dans quel contexte elles 
ont été acquises. Exemple: 
¦ leadership (actuellement responsable d’une équipe de 10 personnes) 

Compétences liées à l’emploi Remplacer par les compétences professionnelles non décrites ailleurs. Indiquer dans quel contexte 
elles ont été acquises. Exemple: 
¦ bonne maîtrise des processus de contrôle qualité (actuellement chargé des audits qualité) 

Compétences informatiques Remplacer par vos compétences informatiques. Indiquer dans quel contexte elles ont été acquises. 
Exemple: 
¦ bonne maîtrise de la suite Microsoft Office™ 

Autres compétences Remplacer par les compétences non mentionnées plus haut. Indiquer dans quel contexte elles ont 
été acquises. Exemple: 
¦ menuiserie 

Permis de conduire Remplacer par la ou les catégorie(s) de permis de conduire dont vous êtes titulaire. Exemple: 
¦ B 

Publications 
Présentations 

Projets 
Conférences 

Séminaires 
Distinctions 

Affiliations 
Références 

Remplacer par vos publications, présentations, projets, conférences, séminaires, distinctions, 
affiliations, références. Supprimer les titres non pertinents de la colonne de gauche. 
Exemple de publication: 
¦ Article: « Les Jurassiens parlent aux Jurassiens - Fragments du discours épilinguistique sur la 

diglossie franco-suisse ». Dans Présence transfrontalières. La Brévine, 2003. 
Exemple de projet: 
¦ Nouvelle bibliothèque de Cabourg: architecte en chef, responsable des plans, des appels d’offre et 

de la supervision des travaux (2008-2012). 

 Remplacer par la liste des documents joints au CV. Exemple: 
¦ copies des diplômes et autres qualifications; 
¦ attestation de travail ou de stage; 
¦ publications ou travaux de recherche. 


