
En tout temps vous pouvez contacter le info@createursdimpact.com pour plus de détails ou de l’aide. 

 

 

 

Seules les entreprises étant répertoriées dans notre base de données des communications graphiques 
peuvent utiliser cette section du portail Créateurs d’impact. 

Étape 1 

• Visitez le www.createursdimpact.com 
• Trouvez la fiche de votre entreprise dans la section Industrie en cherchant son nom ou par 

mot clé dans l’outil de recherche. 

Étape 2  

• Sur votre fiche d’entreprise, vérifiez quel est le courriel inscrit pour vous rejoindre. Nous 
priorisons l’inscription du courriel général de l’entreprise afin de faciliter la gestion à long 
terme. Ex : info@abcd.com 

• Ce courriel est votre nom d’utilisateur pour accéder à la section Extranet Créateurs d’impact. 
Vous devez donc voir dans votre entreprise qui reçoit les messages de ce courriel en question. 

• Si aucun courriel est inscrit dans votre fiche, contactez info@createursdimpact.com pour faire 
la demande d’ajout à votre fiche. 

Étape 3  

Page d’accueil EXTRANET :  https://www.createursdimpact.com/extranet/accueil 

• Inscrivez votre courriel (nom d’utilisateur) 
• Cliquez sur ‘’Mot de passe oublié?’’ afin de recevoir par courriel votre mot de passe 

confidentiel. 
• Vérifiez dans le courriel en question pour obtenir votre mot de passe 
• Revenez vous connecter à la page d’accueil de l’EXTRANET 

Bouton MOT DE PASSE 

C’est sous ce bouton qu’il vous sera possible de modifier votre mot de passe à votre guise. 
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En tout temps vous pouvez contacter le info@createursdimpact.com pour plus de détails ou de l’aide. 

 

 

 

Bouton AJOUTER UNE OFFRE D’EMPLOI 

Cliquez sur ce bouton afin d’y inscrire vos offres d’emploi 

• Remplir le formulaire en ligne 
• Une fois terminé, cliquez sur Soumettre 
• Une demande d’approbation sera envoyée à info@createursdimpact.com afin de valider les 

informations. Dès l’approbation, votre offre sera en ligne pour 1 mois. Vous recevrez un 
courriel confirmant l’acceptation de votre offre. 

Après un mois, vous recevrez un courriel automatique demandant si votre offre d’emploi a été 
comblée ou non. En y répondant, il sera possible de garder active votre annonce ou bien de la 
supprimer du portail. 

Bouton MES OFFRES 

Dans cette section, il sera possible de consulter la liste des offres d’emploi actives pour votre entreprise. 
Dans la colonne Statut, vous pourrez voir si votre annonce a été approuvée (Active) ou en attente 
d’approbation (Inactive) 
 
Bouton CANDIDATURES 
Vous pouvez consulter la liste des gens à la recherche d’emploi dans notre secteur. 
 
Ce que vous y trouverez 

• Leurs noms 
• Coordonnées 
• Formations 
• CV téléchargeable 
• Zone de commentaires confidentiels pour votre entreprise afin d’y inscrire des informations suite 

à l’analyse de la fiche ou suite à une entrevue. 
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