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Responsable Technique 

(avec expérience opérationnelle) 

 
 
 

Descriptif du poste 

Ça vous dit de faire cramer des princesses par des dragons, faire peur au grands vikings et d’en 
développer davantage ? Vous êtes sensible à ce que les Romains portent bien leur casque sur 
chantier et que les chevaliers n’attrapent pas froid en hiver ?  

Ça tombe bien, nous aussi ! 

Situé au pied de l’Atomium à Bruxelles, Mini-Europe (www.minieurope.com) 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 1/25 et des scènes 
animées autour des héritages européen. 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 Responsable Technique (h/f) 

→ Suivi des équipes, achats, solutions techniques de maintenance, 
développement technique, suivi de budget. 

Fonction 

En tant que Responsable Technique, vous supervisez une équipe d’environ 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 également 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 
(animations électromécanique et infrastructures principalement) de manière proactive 
ainsi que les interventions des sous-traitants. 

• Vous suivez les pannes dans le GMAO et proposez des améliorations concrètes. 

http://www.minieurope.com/


 

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

terme, améliorations opérationnels…). 
• Avec le chef d’atelier maquettistes, vous trouver des solutions techniques pour les 

maquettes. 
• Vous êtes responsables des achats outillage et matériel. 
• Vous organisez les horaires et coordonner les tâches journalières 
• Vous rapportez au responsable opérationnel et à l’administrateur délégué. 
• Occasionnellement, vous aidez votre équipe au niveau opérationnel. 
• Peut occasionnellement impliquer du travail en weekend et jours fériés 

Profil 

• Vous êtes titulaire soit d'un baccalauréat type électromécanique, électricité de machines 
industrielle ou équivalent. Soit d’un baccalauréat ingénieur industriel en 
électromécanique ou équivalent. 

• Vous disposez d'une expérience professionnelle suffisante (5 ans minimum) dans une 
fonction opérationnelle de maintenance industrielle touchant à de l'électromécanique. 

• Vous avez une première expérience de gestion d'équipe 
• Enthousiaste, vous êtes un team player et savez mener une équipe par l’exemplarité et 

vos connaissances techniques. Vous êtes orienté solution. 
• Vous êtes capable de donner un cahier des charges précis et d'expliquer clairement à 

l'équipe la manière de travailler. 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). 

• Vous aimez faire des choses de vos dix doigts dans votre vie privée 
• Une bonne connaissance en automation et/ou un intérêt pour le 

modélisme/tourisme/monde miniature/l’UE sont appréciés. 
• Vous habitez actuellement dans l'Union Européenne et êtes prêt à venir habiter dans les 

environs de Bruxelles. 

Offre 

• Un esprit PME à renommée INTERNATIONALE 
• Une fonction unique, incluant de la créativité technique, de la gestion et de 

l’encadrement d’équipe.  
• Une fonction équilibrée entre travail de terrain et de bureau, entre vie privée et vie 

professionnelle.  
• CDI 

 

Envie de rejoindre l’équipe ? 
N’hésitez pas à nous dire ce qui vous passionne et votre expérience à jobs@minieurope.eu 

+32 2 474 13 17 


