
 
 

Les 3 Luxembourg recherche un(e) Technicien(ne) Agent de Cinéma  

*** 

Situé au cœur du quartier latin, le cinéma Les 3 Luxembourg (3 écrans - 301 fauteuils) a fait l’objet d’une 
rénovation totale en 2017. Il se consacre aujourd’hui à promouvoir le cinéma d’Art et Essai en exclusivité et en 
continuation, à défendre la diffusion d’un cinéma engagé, tout en favorisant l’échange et la discussion autour 

des films. Des efforts constants sont menés pour proposer une animation permanente avec de nombreuses 
rencontres, soirées-débat, avant-premières, festivals, rétrospectives.  

Le cinéma Les 3 Luxembourg accueille par ailleurs de nombreuses projections professionnelles (vérifications de 
films en cours de montage, projections de presse). 

*** 

 
Sous la responsabilité de la directrice et de son adjointe, le (la) candidat(e) aura en charge :  
 

- Les tâches liées à la projection : responsabilité du bon déroulement des projections, 
commerciales et professionnelles, quel que soit le support utilisé ; suivi des commandes, 
réception et réexpédition des copies ; élaboration des playlistes et notamment des 
premières-parties ; 

- Les tâches liées à l’entretien et au bon fonctionnement de l’ensemble des installations 
techniques, ainsi que des équipements de sécurité de l’établissement (à ce titre : 
maintenance préventive des équipements de projection, et signalement de tout problème 
auprès de la direction dans les plus brefs délais) ; 

- Les tâches liées à l’accueil et l’information du public, ainsi que le maintien de l’ordre dans 
les salles et la surveillance pour que personne n’y entre indument ; 

- Les tâches liées à la tenue de la caisse : perception des sommes afférentes aux billets 
vendus ainsi que celles à provenir d’une petite confiserie, et tenue des pièces relatives au 
décompte journalier. 

 
 

Prise de poste : Novembre / Décembre 2021 

Profil recherché : Rigoureux et volontaire, le candidat a le goût du travail en équipe, il maîtrise les différents 
formats de projection, le matériel et les connectiques. Solide expérience sur des missions équivalentes dans un 
autre établissement.  

Rémunération : Selon profil 

Type de Contrat : CDI, 35h, travail en soirée et le weekend  

Lieu : Paris 6ème 

Candidatures à envoyer par mail à : charlotte@lestroisluxembourg.com 

 


