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CONTACT
Prenez contact avec nous. Donnez nous votre avis sur notre site. Vous êtes étudiant et recherchez un
stage ? N'hésitez pas à postuler ici, nous observerons avec attention votre profil. N’oubliez pas de
déposer CV et lettre de motivation. Vous êtes à la recherche d'une embauche ? Nous proposons des
offres intéressantes, postulez ici et contactez nous.

Civilité *

Mme

M.

Nom*

Prénom*

Email*

Téléphone*

Votre message concerne*

Sujet du message*

Votre message*



Choose File No file selected

Choose File No file selected

CV Lettre de motivation, catalogue ...

CV Lettre de motivation, catalogue ...

reCAPTCHA

Désolé, un problème est survenu.
Veuillez essayer d'actualiser la page.

Tous les champs marqués d'une * sont obligatoires. Merci de les renseigner avant de valider votre
envoi.
Les données à caractère personnelle (civilité, nom, prénom et email) recueillies à partir de ce
formulaire de contact sont transmises uniquement à l'entreprise Santerne Tertiaire et Santé. Ces
informations sont utiles pour traiter votre demande et pouvoir ainsi vous répondre. Aucun
traitement de ses données n'est utilisé à des ﬁns statistiques, analytiques ou commerciales. Pour
des raisons de sécurité, l'adresse IP de l’expéditeur est recueilli à chaque demande de contact via
ce formulaire.
En cliquant sur "Envoyer", j’accepte d’envoyer ces informations dans le but d’obtenir une réponse
à ma demande.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits.

Envoyer

Santerne

NOTRE IMPLANTATION
Société Santerne Tertiaire et Santé
D306
62220 Carvin
Tel :+33 (0)3 21 60 06 60
Fax :+33 (0)3 21 60 06 60

NOS OFFRES PEUVENT
VOUS INTÉRESSER
Nous avons peut-être des offres de
stages ou d'emplois qui vous
intéressent. Cliquez ici pour accéder
à notre plateforme de diffusion des
offres Vinci.

Mentions légales

Cookies

VOTRE AVIS NOUS EST
INDISPENSABLE
Envoyez nous votre expérience en 1
clic !

Contact

Plan du site
Configurer les cookies

NOUS SOMMES LE GROUPE
VINCI
Nous sommes une filiale de Vinci
Energies, nous profitons de la
solidarité du groupe.

Les sites du Groupe

