
Université de Lubumbashi 
Faculté Polytechnique 

APPEL A CANDIDATURE 

LABORATOIRE ENVIRONNEMENT 
Air, Eaux, Sols et Déchets 

1. OBJET 
Dans le cadre de la rédaction de son Manuel des procédures du système qualité, le Laboratoire d’Environnement de la 
Faculté Polytechnique recrute 2 candidats étudiants en Master (Orientations : Chimie, Agronomie, Chimie industrielle, 
Métallurgie ou Génie des matériaux) pour préparer le draft du Manuel des procédures du laboratoire d’environnement 
dans le cadre de la réalisation de leurs projets de fin d’études (TFE).  

 

2. CONTENU DU MANUEL 
Le Manuel qualité est un document qui présente le système de management de la qualité et démontre la compétence du 
laboratoire concernant la réalisation des essais, l'exécution des analyses et l'observation des règles conformément aux 
exigences de la norme ISO/CEI 17025. 

3. CONDITIONS 
- Réaliser le stage au laboratoire d’Environnement (durée et période à convenir) ; 
- Etre inscrit à l’Université de Lubumbashi en Master 1 ou 2 (Facultés des Sciences, Agronomie, Polytechnique ou ESI) ; 
- Avoir un PC personnel et maîtriser Word, Excel et Power point sous Microsoft Office ; 
- Savoir écrire le français SANS FAUTES. Savoir lire et comprendre l’anglais est un atout ; 
- Déposer (version électronique et papier) une lettre de candidature, un CV ainsi que les relevés des cotes (à partir de 1er 
Bachelier). La version électronique doit être constituée d’une seule pièce jointe en pdf et envoyée à l’adresse électronique 
suivante : arthurkaniki@gmail.com. La version papier est à déposer directement au laboratoire d’Environnement. La date 
limite est fixée au 03 octobre 2018. 

4. ACTIVITES A REALISER AU LABO 
- Formation sur l’utilisation des appareils 
- Réalisation des essais et des analyses  
- Rédaction des modes opératoires 
- Exposés devant l’équipe du laboratoire 
- Rédaction du projet (TFE) 

5. MOYENS DISPONIBLES 
- Encadrement professionnel 
- Documentation 
- Connexion internet 
- Fourniture de bureau 
- Transport et collation 

 

N.B. Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à Monsieur Arthur BULABA KAHONGO 
(0811537039, arthurbulaba@gmail.com). 

 
Prof. Arthur KANIKI 

Responsable du Laboratoire 


