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A toutes les personnes concernées

Reconvilier, 31.12.2013

Certificat de travail et recommandation – Yann Pottier

Madame, Monsieur,
Je soussigné certifie que Monsieur Yann Pottier a été engagé au sein du bureau LIN’eco, Ph. Grosvernier
écologue conseil, du 1er juin au 30 septembre 2013 en tant que stagiaire à 100%, puis du 1er octobre au 30
novembre 2013 en tant que collaborateur scientifique et technique à 50%.
Durant son stage de 4 mois, destiné à réaliser son travail de diplôme dans le cadre de sa formation en
géomatique au Département de géographie et environnement de l’Université de Genève, M. Pottier a
développé un ensemble d’outils géomatiques sur mesure pour nos besoins en matière de traitement des
informations à partir de modèles numériques de terrain. Son engagement personnel et son intérêt pour la
problématique qui lui était soumise ont permis à M. Pottier de se familiariser rapidement avec un
environnement logiciel (QGIS et GRASS) qui lui étaient inconnus au départ et à développer les outils
nécessaires grâce à ses compétences en programmation. M. Pottier a fait preuve d’intérêt pour les types de
milieux naturels sur lesquels nous travaillons, les tourbières au sens large, ainsi que de curiosité et d’esprit
d’analyse, autant de qualités et de compétences qui se sont avérées extrêmement utiles pour aller audevant de nos besoins particuliers.
En marge de son cahier des charges principal, M. Pottier a mis au point un traitement de données
piézométriques permettant la mise en forme automatique de graphiques particuliers à partir des données
brutes. Il a également préparé les données numériques nécessaires à différents projets en préparant les
modèles numériques de terrain à partir des fichiers bruts (LAS) reçus des mandants et en structurant les
données sur notre serveur afin que nous puissions, le moment venu, travailler sur ces projets.
Enfin, M. Pottier a rédigé des notices nous permettant d’utiliser correctement et sans encombre les
diverses routines de travail qu’il a développées au cours de son travail.
Dès le début de son engagement, M. Pottier s’est montré intéressé par les divers types de projets que nous
menons au sein de notre bureau. Il a eu à coeur de confronter ses modélisations numériques avec la réalité
du terrain et nous a régulièrement accompagnés lors de campagnes de mesures sur les sites sur lesquels
nous travaillions. Ses questions et ses hypothèses quant au fonctionnement des milieux naturels concernés
et les mesures à prendre en vue de restaurer les processus écologique détériorés par les interventions
humaines ont nourri le débat et contribué à imaginer des solutions techniques adaptées.

Après ses 4 mois de stage, M. Pottier a encore été engagé 2 mois à 50% au sein de notre bureau en tant
que collaborateur scientifique et technique. Dans ce cadre, il a travaillé à un projet de restauration
hydrologique de la tourbière de la Gruère (JU) en analysant et modifiant le modèle numérique de terrain de
manière à développer divers scénario d’implantation optimale de barrages ou de comblement de canaux
de drainage. Ce travail a servi de base pour la définition, d’entente avec le mandant, des priorités et du plan
d’exécution des mesures.
D’un naturel optimiste et enjoué, M. Pottier s’est très rapidement et facilement intégré à notre petite
équipe de deux personnes et s’est révélé comme un collaborateur très apprécié et compétent, très
disponible et polyvalent.
Faute de ressources suffisantes, il ne nous a malheureusement pas été possible d’engager M. Pottier sur un
long terme et il nous a par conséquent quitté libre de tout engagement. Nous sommes cependant
persuadés que ses compétences et son engagement professionnel, mais aussi humain, lui permettront de
convaincre un employeur de l’engager. En lui souhaitant vivement de trouver un emploi à sa mesure et
dans les meilleurs délais, nous remercions sincèrement M. Pottier pour ces quelques mois de collaboration
stimulante et les moments que nous avons pu partager.

Philippe Grosvernier
Fondateur et directeur de LIN’eco

