
Situé au pied de l’Atomium à Bruxelles, Mini-Europe est un parc miniature qui permet, en 

quelques heures, de voyager à travers l’Union européenne. Le parc présente des reproductions 

des plus célèbres monuments de l’Ue à l’échelle 1/25e 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 (+-30 ETP) avec une envie de se développer 

davantage.  

Nous recherchons un (h/f) : 

- ELECTROMECANICIEN parc    - 

La fonction  

La plupart de nos animations sont faites sur mesure et nécessite donc un entretien spécifique 

• Tu t’occupes de différentes activités d’entretien et de maintenance du parc, tels que 

nos animations interactives (trains, bateaux, automates…) et les équipements 

techniques. 

• Tu fais des réparations électriques et mécaniques. 

• Tu participes au développement de projets d’animations développés en interne 

• Tu établi le rapport d’activité des animations du parc  

• Tu travailles en extérieur par tous les temps. 

• Tu es responsable du fonctionnement technique du parc lors de ton weekend de 

permanence 

Ton profil 

• Tu es en possession d'un diplôme A2 ou BAC+3 en électricité industrielle, 

électromécanique, ou assimilé. 

• Tu as une première expérience dans de la maintenance d’installations techniques  

• Tu as des bases en informatique 

• Tu as le contact facile avec le reste de l’équipe et aimes prendre des initiatives 

• Tu es rigoureux et sensible aux consignes de sécurité.  

• Des connaissances en automation ou en modélisme est un gros plus. 

• Une passion pour le monde du tourisme ou de l’Union européenne est apprécié.  

Notre offre 

L’esprit PME mais à renommée INTERNATIONALE 

Une fonction unique et variée, proche de l’artisan-réparateur de jouets et qui peut inclure de la 

créativité technique. 

Mini Europe t’offre un CDI en vue d'un poste fixe au sein d'un environnement de travail 

dynamique, à taille humaine. 

Horaire de 38h/semaine, en journée (sauf très rares exceptions). Implique du travail ±1 Week 

End /3 semaines.  

Contact :  Jobs@minieurope.eu - 02/474.13.17 

mailto:Jobs@minieurope.eu

