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Après l’ouverture de mes droits aux allocations chômage, je dois mettre à jour ma déclaration
tous les mois sur le site de pôle emploi.
Si j’ai eu un changement durant le mois : exemple : reprise d’une activité, arrêt maladie,
formation, création d’entreprise … alors j’utilise la démarche Dépôt de justificatif mensuel dans
m@vieRH.
Cette fiche mémo décrit l’utilisation de ce formulaire.

Avant de commencer :

Je prépare mes justificatifs selon ma situation :

CHÔMAGE : DÉPÔT DE JUSTIFICATIF MENSUEL

Le tableau de bord m@vieRH



Je me connecte à m@vieRH : 
https://mavierh.portail-rh.fr/connect
Mon identifiant et mon mot de passe
sont communiqués dans le courrier
reçu après mon départ.

Depuis ma page d’accueil, je clique 
sur Nouvelle demande pour accéder 
à mon formulaire 

Je choisis la rubrique 
« Dépôt de justificatif mensuel » puis 
« Justificatif mensuel suite à 
l’actualisation de ma situation auprès 
de pôle emploi »
Je clique sur à droite pour mettre
en favori mon formulaire et le retrouver
directement sur mon écran d’accueil.
Je clique sur pour accéder à la fiche
mémo et aux questions / réponses.
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CHÔMAGE  : DÉPÔT DE JUSTIFICATIF MENSUEL

JE DÉPOSE MES JUSTIFICATIFS 

1ère étape : j’indique le mois et l’année 
de déclaration (champs obligatoires).

Attention : si mes justificatifs 
concernent plusieurs mois, je saisis 
plusieurs fois ce formulaire.
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Liste des mois : un seul mois peut être sélectionné 

Liste des années : de 2018 à 2021

2ème étape : je sélectionne la situation 
déclarée à Pôle Emploi.
Je peux cocher une ou plusieurs 
cases

Pour chaque situation, je choisis le 
nombre de périodes et je joins les 
justificatifs associés.

Je joins mes documents obligatoires
en cliquant à chaque fois sur Importer
un document.

Je vérifie le contenu et si c’est lisible en
cliquant sur Visualiser

Je peux supprimer en cliquant sur X

* : Champs obligatoires
Formats acceptés pour les fichiers : pdf ou
formats image
(ex : JPG)
Je m'assure que tous les justificatifs sont lisibles

https://mavierh.portail-rh.fr/connect


Après avoir complété le formulaire, je 
clique le bouton Valider. Cette action 
est nécessaire pour la prise en 
compte de mon dossier. 

Attention : le bouton Retour
=> retour à la page d’accueil, je perds 
mes saisies 
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CHÔMAGE : DÉPÔT DE JUSTIFICATIF MENSUEL

JE DÉPOSE MA DEMANDE 

Après la validation de mon formulaire, j’ai un numéro de ticket. Le statut de ma demande 
change dans la partie Historique 

Différents statuts de ma demande s’affichent dans mon historique et dans mon tableau
de bord. Dans tous les cas, je reçois une notification par mail et dans m@vieRH.

 Transmise pour traitement : demande à traiter par le gestionnaire.

 Demande à compléter : si mon dossier est incomplet, le gestionnaire précise alors les
informations à compléter. J’ai la possibilité d’échanger avec lui dans l’outil à partir des
champs commentaires et de compléter mon dossier.

 Demande complétée transmise : après la validation de mon dossier complété.

 En attente d’AMS : si ma demande n’est pas liée à une attestation mensuelle de
situation (AMS) : document transmis par pôle emploi à La Poste) : dans ce cas, je dois
attendre la réception de celui-ci par le gestionnaire pour le traitement de ma demande.

 En attente : le gestionnaire est en attente d’informations / documents pour traiter ma
demande.

 Radiation fin de droit : je n’ai plus droit aux allocations chômage.

 Demande validée : mon dossier est validé.

je vérifie bien les informations saisies. Après validation, je ne pourrai plus les modifier
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Par mail : accueil.chomage@laposte.fr

Notre site internet  : https://www.infoalloc.net/#/laposte
Saisir l’adresse url complète 
sur Google Chrome, Mozilla Firefox, Opéra ou Safari

Par téléphone :

du lundi au vendredi de 9h à 17h

MES CONTACTS

Demande à compléter : mon dossier n’est pas complet, je dois alors retourner dans mon
formulaire pour avoir plus de précisions sur les informations manquantes

JE COMPLÈTE MA DEMANDE 

Je prends connaissance des informations manquantes :

2 étapes obligatoires :
Compléter ma demande: je clique d’abord sur ce bouton pour pouvoir compléter ma
demande en joignant les justificatifs nécessaires et éventuellement échanger avec le
gestionnaire. Je clique sur Valider pour que mes saisies soient prises en compte

Envoyer ma demande complétée : je vérifie mes saisies puis je clique sur ce bouton
pour l’envoyer au gestionnaire => le statut de ma demande passe à Demande à
compléter transmise
Attention : cette action est indispensable pour le traitement de votre demande
complétée

Message du gestionnaire 

Justificatifs supplémentaires à joindre 

CHÔMAGE : DÉPÔT DE JUSTIFICATIF MENSUEL

https://www.infoalloc.net/#/laposte

