
 
 

Emploi actuel 

Chef du Bureau de Secrétariat de l’Assesseur à l’environnement, ressources naturelles et Corps Forestier de la 

Région Autonome Vallée d’Aoste 

 
Fonctionnaire de la Région Autonome Vallée d’Aoste depuis 1994, j’ai acquis une bonne formation administrative, 

surtout en matière de marchés publics et de droit communautaire . Le fait d’avoir bonne connaissance des politiques 

mises en œuvres par l’Union Européenne par le biais du «Quadre communautaire de soutien en faveur des zones 

défavorisées», telles les zones de montagne, m’a offert l’opportunité de gérer la réalisation administrative, en Vallée 

d’Aoste, de programmes régionaux et interrégionaux (Plan de développement rural, Leader I, Leader II, Interreg), 

financés par les Fonds structurels européens depuis les années 2000/2006, 2007/2013 et 2014/2020. 

 
Depuis 1998 et pendant sept ans j’ai rempli les fonctions de Chef du Bureau de Secrétariat de Charles Perrin, 

Assesseur régional à l’agriculture et ensuite Président de la Région. Expérience très intéressante soit à niveau 

professionnel que personnel, lors de laquelle j’ai rencontré beaucoup de monde et noué des relations 

internationales, surtout avec les représentants des administrations régionales et départementales françaises 

(Savoie, Haute Savoie, Région Rhônes-Alpes), mais aussi avec d’autres institutions internationales (Universités 

françaises et suisses, Comité de coopération interparlementaire, Assemblée Parlementaire de la francophonie, etc.). 

Depuis mars 2017 et pendant sept mois j’ai été chargée des fonctions de Chef du Bureau de Secrétariat d’Albert 

Chatrian, Assesseur aux finances, budget, patrimoine et sociétés à participation régionale. 

 
Engagements personnels 

Hors boulot, je me suis engagée en faveur de mon pays d’origine, Saint-Nicolas, remplissant la tâche de conseillère 

communale, tout de même qu’en assumant la charge de Président du Consortium d’amélioration foncière Vens : il 

s’agit d’une organisation de nature privée, sans but lucratif, qui œuvre dans l'intérêt des propriétaires d’immeubles 

agricoles situés dans une zone donnée, pouvant, ces derniers, bénéficier d'avantages du fait de l'activité collective 

d'amélioration foncière. 

 
Activité sportive-Loisirs 

Pour conserver santé et forme physique j’aime pratiquer régulièrement la course et, chaque fois que j’arrive à 

prendre mon temps, la randonnée en montagne soit en été, soit en hiver avec les raquettes. Faute de beau temps, 

les exercices de Pilates et de Yoga m’aident à me maintenir performante. 

Les quelques petits moments de détente je les dédie à la lecture et à l’écoute de la musique . 

m.armand@regione.vda.it 

Téléphone (Bureau) +39 0165 27 21 02 

 
62 ans 

Mariée, deux enfants. 

 
Diplôme de secrétariat général d’entreprise 

Fonctionnaire public. 

 
Langues maternelles: italien et français. 

Compétences informatiques de pointe. 
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