
 

 

LA SODEICO RECRUTE POUR L’UN DE SES CLIENTS DANS LE SECTEUR MINIER 

 

TITRE DU POSTE               : OPERATEUR ECHANTILLONNEUR DE LABORATOIRE 

EFFECTI F DEMANDE       : 1 

SALAIRE                             : COMPETITIF  

LOCALISATION                  : KAKANDA/LUALABA                                         

TYPE DE CONTRAT           : CDI 

 

1. CONTEXTE 

 

La SODEICO sarl, société spécialisée en recrutement et mise à disposition d’un personnel qualifié, recherche pour sa 

structure interne un « Opérateur Echantillonneur de Laboratoire ». Il aura pour mission d’assurer la représentativité 

de l’échantillon ramené au laboratoire et faire leurs analyses. Il doit offrir la possibilité aux laboratoires de produire des 

résultats d’analyse crédibles et fiables ; faciliter aux laboratoires une prise de décision de conformité juste et crédible ; 

offrir un gain de temps dans l’orientation d’analyse. 

2. POSITION ORGANISATIONNELLE 

Le titulaire du poste travaillera sous la supervision du Chimiste senior. 

3. TACHES ET RESPONSABILITES 

Le titulaire de ce poste accomplira les principales tâches ci-après : 

- Planifier l’échantillonnage pour caractériser et délimiter un lot, 

- Avoir un esprit critique des points de prélèvement avec des matériels spécifiques de prélèvement par rapport 

à la présentation ; 

- Commander la caractérisation et la délimitation du lot en le caractérisant et identifier les caractéristiques 

physiques communes à un groupe ou à l’ensemble du lot. 

- Indiquer clairement les éléments à analyser et procéder à une campagne d’échantillonnage en se fixant des 

objectifs précis.  

- Optimiser des méthodes d’échantillonnage et des procédures de prélèvement des échantillons 

- Optimiser des longueurs, des volumes, des poids et des stratégies de constitution d’échantillons composites 

de référence par rapport aux caractéristiques de la minéralisation physique 

- Superviser in situ de programmes de forage et d'échantillonnage 

- Élaborer de procédures d'homogénéisation et de séparation des échantillons 

- Dupliquer de l'échantillonnage à chaque stade de réduction et de séparation pour déterminer l'ampleur des 

erreurs 

- Élaborer de procédures d'assurance et de contrôle qualité pour contrôler l’analyse, la préparation et la 

récupération des échantillons sur les sites miniers comme dans les laboratoires commerciaux 

- Répliquer de l'échantillonnage et des analyses en vue d’augmenter la précision de la teneur des échantillons 

- Comparer des programmes d’essai en laboratoire et évaluation de leur exactitude 

- Évaluer la compatibilité des bases de données d’essais à partir de plusieurs campagnes de prélèvements et 

intégration dans les procédures d'exploration 

4. COMPETENCES DE BASE  

 

- Grande autonomie, capacité à gérer plusieurs actions simultanément, le sens des responsabilités, une 

bonne acuité visuelle, le sens des relations ;- 

-  Capacité à travailler sans supervision, et la maîtrise de nouvelles procédures ou tâches en laboratoire ; 



 

 

- Capacités de haut niveau dans les analyses non standard, les tests subjectifs ou l'exécution de processus 

chimiques non routiniers ; 

- Savoir percevoir les caractéristiques de la matière. 

5. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 

- Diplôme universitaire en Sciences Chimiques, Mines ou toutes autres disciplines apparentées (Minimum 

Bac+3 ) ; 

- Une expérience  d’au moins Trois (3)  ans dans un poste similaire. 

6. LANGUES 

- Parler et écrire couramment le Français. 

- L’Anglais est un atout. 

7. INFORMATIQUE 

- Connaissance de Microsoft Office (Word, Excel…)  

8. VOTRE DOSSIER 

- Nous vous invitons à poster votre CV détaillé en français (avec mention impérative du titre du poste dans l’objet 

de votre mail) :" Opérateur Echantillonneur Laboratoire " et votre lettre de demande d’emploi, soit à l’adresse 

suivante : recrutementbm@sodeico.lorg, soit remplir directement le formulaire sur notre site internet 

www.sodeico.org  avant le 24 Juillet 2022. 

- Les postulants sans-emplois sont priés de se munir d’une carte de demandeur d’emploi délivrée par l’ONEM. 

- Seuls les candidats retenus seront convoqués. 

- Les candidatures féminines sont encouragées ! 
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