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La Ville de SAUMUR recrute pour son service Vie Associative et Sportive 

 
Un.e Agent.e de prévention 

 
Emplois saisonniers 

 
 

La Ville est propriétaire d’une base nautique et de loisirs située en bord de Loire. Ce site a 
fait l’objet d’importants travaux de réaménagement depuis 2017. Cet équipement, d’une 
superficie de 7 hectares, accueille principalement tout au long de l’année les activités de 
l’association Pôle Nautique Saumurois mais également de nombreux joggeurs et promeneurs 
ainsi que des jeunes autour du skate parc. 
En période estivale, une baignade aménagée, surveillée et gratuite est accessible à la 
population saumuroise et aux touristes. 
 

Afin de sécuriser la baignade, la Ville recrute un agent de prévention en contrat à durée 
déterminé du vendredi 30 juin au dimanche 3 septembre 2023, pour un temps complet de 
travail, sous la responsabilité du service Vie Associative et Sportive et au sein d’une équipe 
composée de 5 personnes (1 chef de poste, 2 surveillants de baignade, un agent d’entretien 
et un agent de prévention). 
 

Vos missions : 
• observer les comportements des usagers, 
• faire appliquer le règlement intérieur de la base de loisirs de Millocheau, 
• anticiper les dérives afin d’intervenir au plus vite, 
• désamorcer les situations conflictuelles, 

 

Vous pourrez être amené à compléter les missions de l’agent d’entretien. 
 

Vos atouts et compétences : 
• être vigilant, attentif aux détails, et savoir repérer les comportements à risques, 
• capacité, d’autonomie, de décision et d’adaptation 
• sens des responsabilités, sérieux et rigueur 
• goût du travail en équipe et du contact avec les usagers 
• ponctualité 

 

Les conditions du poste: 
• interventions selon planning y compris week-end, (1 jour de repos dans la semaine) 
• réunion préparatoire avant l’ouverture de la baignade au public avec interlocuteurs 

techniques 
 
 

Candidatures possibles jusqu’au 16/04/2023 
Pour postuler, rendez-vous sur le site www.ville-saumur.fr 

dans la rubrique : Démarches – Offres d'emplois 
Formulaire saisonnier 2023 

Cliquez sur « remplissant ce formulaire » 
Merci de joindre un CV (en format PDF) à votre candidature 


