
                                    
 

Recherchons : Un Directeur technique 
 
Situé au pied de l’Atomium à Bruxelles, notre client Mini-Europe (www.minieurope.com) est un parc miniature qui permet, 
en quelques heures, de voyager à travers l’Europe. Le parc présente des reproductions des plus célèbres monuments de 
l’Union européenne à l’échelle 1/25 et des scènes animées autour des héritages de l’Europe. Seconde attraction 
touristique bruxelloise avec ses 400.000 visiteurs annuels, Mini-Europe est une pme familiale aux grandes ambitions et 
emploie une trentaine de collaborateurs fixes. 
 
Nous recherchons un (h/f) : 
 

Directeur Technique 
 
Fonction 
 
En tant que Responsable Technique, vous êtes responsable d’une équipe de 10 personnes (3 techniciens, 3 maintenances 
parc et 4 maquettistes). Vous garantissez le bon fonctionnement des animations, le haut standard de qualité du parc et le 
maintien en bon état des infrastructures techniques. Vous contribuez par ailleurs aux développements créatifs et 
techniques du parc. 
 

 Vous encadrez et motivez au quotidien votre équipe, veillez à la bonne ambiance et au développement de leurs 
compétences. 

 Vous organisez, planifiez et supervisez l'ensemble des travaux de maintenance parc et infrastructures de manière 
proactive ainsi que les interventions des sous-traitants. 

 Vous garantissez l'application et le respect des obligations en matière de sécurité. 
 Vous analysez les problèmes et les performances et proposez des améliorations. 
 Vous participez à la réflexion des développements (animations, nouveau bâtiment à terme, améliorations 

opérationnels…). 
 Vous êtes responsables des achats outillage et matériel. 
 Vous organisez les horaires 
 Occasionnellement, vous aidez votre équipe au niveau opérationnel. 
 Vous rapportez au directeur opérationnel et au directeur général. 
 Peut impliquer du travail certains weekends 

 
 
Profil  
 

 Vous êtes titulaire d'un baccalauréat type électromécanique, électricité ou équivalent. Ou baccalauréat ingénieur 
industriel.  

 Vous disposez d'une expérience professionnelle suffisante dans une fonction similaire, incluant de la gestion 
d'équipe et de la maintenance industrielle, idéalement en équipements et infrastructures (industries, secteur 
tertiaire…). 

 Vous gérez les problèmes avec efficacité. 
 Enthousiaste, vous êtes un team Player et savez mener une équipe par l’exemplarité et vos connaissances 

techniques (en particulier : électromécanique. 
 Vous êtes capable de faire vous-même ce que vous demandez. 
 Vous vous exprimez couramment en français. De bonnes bases d’anglais sont un plus important (contact avec 

certains fournisseurs). 
 Une bonne connaissance en automation et un intérêt pour le modélisme sont appréciés.   
 Vous aimez le monde miniature/le tourisme 

 
 
Offre 

 
 Une PME intéressante et très connue du grand public. 
 Une PME dynamique et à taille humaine, peu hiérarchisée qui permet une grande implication dans les décisions. 
 Une fonction unique, incluant de la créativité technique, de la gestion et de l’encadrement. 
 L’opportunité d’apporter votre créativité face aux développements constants sur site (attractions…).  
 Un contrat à durée indéterminée. 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Atomium
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