Intégrer nos équipes de Réunion

1

Présentation de Weight Watchers
Notre historique
La méthode Weight Watchers a été créée aux Etats-Unis en
1963 par Madame Jean Nidetch. A cette époque, elle n’arrivait
pas à résoudre son problème de poids. Après de nombreux
essais infructueux, tout à coup, ce fut le déclic : ce qui
l’empêchait de mener à bien un régime, ce n’était pas la faim,
c’était la solitude, l’ennui, le face à face avec elle-même.
Elle pensa alors à deux de ses amies et leur proposa de maigrir ensemble.
Le concept Weight Watchers était né.
Devant le succès rencontré, elle décida de créer sa société en s’entourant de médecins et de
nutritionnistes et en respectant les normes requises par la Food Drug Administration
américaine (office national de contrôle des médicaments et de l’alimentation).

Quelques dates clés de notre histoire:






1963 : Weight Watchers devient une société
1978-1999 : Weight Watchers est rattachée au groupe Heinz
2001 : Weight Watchers est racheté par le groupe Artal Invus Luxembourg
2001 : Introduction en bourse
2008 : En France, lancement de l’activité Online

Aujourd’hui Weight Watchers
est dirigée par Jim
CHAMBERS.
La société est présente dans
30 pays à travers le monde et
compte environ 46.000
employés.

Depuis sa création, Weight Watchers a accueilli 30 millions d’adhérents dans ses réunions.
2 millions de personnes dans le monde suivent chaque année les réunions du groupe Weight
Watchers !
En plus de 50 ans, Weight Watchers est devenue le leader de l’amaigrissement dans le
monde. Adaptée aux goûts et aux habitudes des français, la méthode Weight Watchers
connaît une croissance constante en France.
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Travailler chez Weight Watchers
Notre cœur de métier
Expert en nutrition depuis plus de 50 ans, Weight Watchers a élaboré une approche innovante
sur le marché de l’amaigrissement grâce à une méthode reconnue et un soutien basé sur
l’accompagnement humain et des outils interactifs de suivi de la perte de poids.
Les réunions ont pour objectifs d’apporter le soutien et la méthode nécessaires aux adhérents
souhaitant perdre du poids et/ou le maîtriser.
Afin d’animer ces réunions ainsi que des entretiens individuels, plus de 350 animatrices et 320
secrétaires sont présentes partout en France.
Nos clients peuvent également suivre le programme et acheter nos outils et produits par 4 moyens
distincts :
– En assistant aux réunions Weight Watchers, organisées chaque jour et chaque
semaine dans toute la France. Ces réunions sont animées par un(e) animateur(rice)
professionnel(le) assisté(e) d’un(e) secrétaire de réunion. Chaque réunion dure 45
minutes (excepté certains horaires à 30 minutes).
– En se présentant aux « Entretiens Individuels » en face à face avec une animatrice,
cet entretien dure environ 15 minutes.
– En achetant le programme et les produits en se faisant coacher au téléphone par nos
conseillers diététiciens.
– En suivant le programme Online sur Internet et en achetant les produits sur notre site
e-commerce.

Notre succès repose sur notre savoir faire en matière
de méthode d’amaigrissement, de fidélisation et sur une
combinaison réussie entre coaching, contenus éditoriaux
et développement d’outils d’aide au suivi du programme.
Notre société est présente dans le monde entier.
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Qu’est ce que le métier
d’Animateur(trice)?
Activités
Le métier d’animation ou d’assistanat de nos réunions est basé sur l’accompagnement de
personnes qui souhaitent perdre du poids.
Le rôle de nos équipes est de coacher, former, motiver les personnes afin qu’ils identifient
les raisons de leur prise de poids et comprennent comment ils vont pouvoir durablement
perdre du poids avec Weight Watchers .
Au-delà de la perte de poids, notre méthode repose sur un véritable savoir faire
pédagogique de l’alimentation et des comportements alimentaires.

Temps forts
Environ tous les 2 mois, vous partagez une réunion avec les animatrices / animateurs de
votre région au cours de laquelle, votre Responsable de Secteur vous transmet les
informations liées à la saison et vous bénéficiez d’une formation pour vous aider dans vos
réunions.
Cette réunion de secteur est payée au taux horaire de l’animation ou de l’assistanat en
fonction du poste occupé par le salarié.

La formation initiale pour devenir Assistant(e)
ou Animatrice/Animateur de réunion
•

Une formation initiale pratique pour devenir assistant(e) de réunion est prévue. Aussi
vous participez avec les équipes aux réunions et celles-ci, avec l’aide d’un manuel,
vous forment au poste d’assistant(e).
En général, vous avez 2 stages de peseur/peseuse puis 3 stages d’assistanat, en
présence d’un(e) assistant(e) ou d’une coordinatrice qui n’est là que pour vous
former. Le stage de formation d’assistant(e) ou de peseur(se) n’est pas rémunéré
mais la personne qui forme est payée le prix minium d’un assistanat de réunion. Si
toutefois, la personne qui forme est celle qui assure déjà l’assistanat, elle est payée
en supplément de sa réunion 3,29€.

•

Une formation initiale pour devenir Animateur(trice) de réunion est prévue : celle-ci,
répartie sur 3 jours de formation théorique au siège de Guyancourt puis 3 à 4 mises
en place, est rémunérée au taux horaire du smic. Durant ces mises en place, vous
animez une réunion et votre Responsable de Secteur ou coordinatrice de secteur est
présente pour vous aider.

A l’issue de vos mises en place, vous êtes confirmé(e) en tant qu’animateur(trice)
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Suis-je fait(e) pour devenir
Animateur(trice)?
Si vous vous retrouvez dans ces
éléments, vous pouvez postuler pour
devenir animatrice/animateur
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes convaincu(e) que Weight Watchers est la seule méthode
fiable pour perdre du poids durablement
Vous avez compris ce qu’est l’équilibre alimentaire et vous vous sentez
en mesure, après une période de formation à nos méthodes, de
transmettre à votre tour les connaissances acquises
Vous êtes sensible au bien-être, à la santé
Pour vous, maigrir peut rimer avec plaisir et convivialité
Le groupe est un facteur moteur de la motivation parce qu’ « à plusieurs,
on est plus fort que seul »
Vous êtes à l’écoute des autres
Vous aimez aider les autres à trouver et mettre en place des solutions
Vous vous exprimez facilement devant les autres
Vous savez motiver
Vous aimez communiquer, convaincre
Vous avez le sens du service et vous savez vous rendre disponible aux
autres

Ce que vous trouvez chez nous
•
•
•
•

Un formidable moyen de développer votre talent, votre communication et
votre écoute aux autres
Une vie professionnelle diversifiée et riche de contacts et de partages
Une rémunération qui récompense la performance
Des formations pertinentes et variées
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Notre mission et nos valeurs
Notre mission
« Changer la relation des personnes avec leur alimentation,
pour de bon »

Nos Valeurs
•

Etre obsédé par les
clients
Courageux
Innovants

•
•

•
•
•

Travailler
ensemble
Être engagé
Prendre du
plaisir

PENSER
DIFFEREMMENT

GAGNER
ENSEMBLE

CONCRETISER

•

Plus d’actions
et de résultats
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Etre salarié chez Weight Watchers
Avantages
• Formation initiale
• Formation continue
• Temps de travail

Conditions salariales
C.A. H.T.

Animateur /
Animatrice

Assistant(e)

Peseur /
Peseuse

Entretien individuel

4,42 € / 15
min

Entretien duo

5.75 € / 15
min
26.00 €

2 x SMIC
horaire

2 x SMIC
horaire

de 0.01 à 307.99 €

11.50%

6.50%

3.78%

de 308 à 379.99 €

9.50%

4.50%

3.78%

+ de 380 €

5.50%

2.50%

3.78%

Salaire maximum

82.32 €

49.39 €

26.34 €

1 Employé

5%

-

-

2 Employés et +

3%

2%

0.5%

Réunion salaire minimum
Sur cotisation :

C.A. Produits H.T.
Produits/Outils vendus en réunion

Tous nos employés sur le terrain sont salariés. La rémunération est basée sur un fixe
ainsi que sur des pourcentages les adhésions des adhérents. La vente des outils
(produits en réunion vendu aux adhérents) déclenche des commissions
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Postuler chez Weight Watchers
Pour postuler, envoyez-nous :
-

Votre dossier de candidature complété
(téléchargeable sur notre site Weightwatchers.fr /
Carrières)
Votre CV
Votre lettre de motivation (en précisant le poste auquel
vous postulez)

au siège social de Weight Watchers à l’adresse suivante :
Ketsia DELSOL
Chargée Formation et Recrutement
7 Parc Ariane
Boulevard des Chênes
78284 Guyancourt Cedex
Téléphone : 01.30.14.70.00
Adresse email : candidature@weighwatchers.fr

Crédit photos : Sébastien Muller
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