
Je me connecte en saisissant dans la barre de recherche de mon navigateur
l’url : https://mavierh.portail-rh.fr/connect ou en scannant ce QR code

Depuis un ordinateur, smartphone ou tablette, professionnel ou personnel.

Une page d’authentification s’affiche :

J’ACCÈDE À m@vieRH

1/2

Ma page d’accueil m@vieRH

Mes initiales pour accéder 
aux informations

de mon profil

Accès à mon 
Tableau de bord

Bouton de déconnexion

Permet d’afficher le 
contenu d’une ligne Affichage de 

l’historique 

ACCES A MES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT 

Mars 2021

Le login est l’IDRH 
(présent sur le bulletin de paie)

précédé de ‘P’ (ex : PABC123) 
Le mot de passe 
communiqué dans le 
courrier de La Poste

En cas de blocage d’accès, 
voir les contacts au dos

Je clique sur ce bouton 
pour accéder à mon 
espace personnel

Permet de masquer 
le menu de gauche 

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


Depuis ma page d’accueil, je clique sur
cette ligne de mon tableau de bord
pour accéder à mon dossier.

Dans la 1ère rubrique, j’accède à mes
documents de fin de contrat.

Je clique sur le lien Visualiser ou sur le
nom du document pour l’ ouvrir.
Puis je télécharge ce document

Répétez cette action pour chaque
document.

Dans les rubriques Informations
Postier et Informations CSRH, je peux
consulter mes données personnelles
ainsi que les données de mon contrat.
Le numéro de mon dossier s’affiche
en haut de la page (Ticket n°xxxx).
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Le bouton Télécharger en bas de 
chaque document 
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J’ai également la possibilité de
recevoir mes documents par courrier.
Pour cela, je clique sur le bouton
‘Recevoir mes documents par
courrier’.
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xxxxxx xxxxxx
xxxxxx

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

ACCES A MES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT 

MES CONTACTS

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

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