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66 rue des Chantiers de France 
59140 Dunkerque 
 
 

Cahier des charges dans le cadre de l’appel à propositions 
concernant la mission du Commissaire aux comptes de 

l’association ENTREPRENDRE ENSEMBLE 
 
 
Présentation d’Entreprendre Ensemble 
 
L’association « Entreprendre Ensemble », créée le 12 Janvier 2007, est le partenaire privilégié 
de la C.U.D. sur le champ de l’emploi et de l'insertion. Elle intervient dans le cadre de plusieurs 
dispositifs qui se déclinent en plusieurs actions menées à différentes échelles territoriales :  
 

- Mission Locale de l’Agglomération Dunkerquoise, pour l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de moins de 26 ans  

- Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.) de la Communauté Urbaine de 
DUNKERQUE, pour la mise en œuvre de parcours d’insertion  

- Maison de l’Emploi de la Région Dunkerquoise  
- Ecole de la Deuxième Chance (E2C) Côte d’Opale  

 
Pour la conduite de ces quatre dispositifs, elle s’appuie sur quatre départements thématiques 
(Accueil & Accompagnement, Formation, Emploi & Insertion, Développement Solidaire) et a 
mis en place un réseau de 16 antennes de proximité pour l’accueil de tous les publics et pour 
l’accompagnement des publics en difficulté (jeunes, adultes et allocataires du Revenu de 
Solidarité Active), en complémentarité avec Pôle Emploi. 
 
 
Données budgétaires  
 
 
L’association assume la gestion de 50 conventions signées avec les financeurs et les 
partenaires de l’association 
 
Le budget de fonctionnement s’élève à 7 500 000 Euros et le budget de redistribution  
s’élève à 200 000 Euros. 
 
L’association a 150 salariés et bénéficie de la mise à disposition à titre onéreux de 
personnes provenant d’associations ou de collectivités. 
 
Le traitement comptable est réalisé par la direction financière d’Entreprendre Ensemble qui 
utilise le logiciel SAGE. 
 
Le service traite environ 150 factures par mois. 
 
 



Contenu de la proposition demandée 
 
 
Nous souhaitons recevoir une proposition composée des éléments suivants : 
 

‐ Contenu de la prestation proposée 
‐ Expériences du commissaire aux comptes en matière de contrôle de dossiers FSE. 
‐ Tarif proposé pour la mission 

 
 
Modalités  
 
Le contenu de la proposition est à envoyer, avant le 16 juin 2017, à : 
 
    Mr Jean-Yves FREMONT 
    Président d’ENTREPRENDRE ENSEMBLE 
    66 rue des Chantiers de France  
    59140 DUNKERQUE 
                                              Tél : 03.28.22.64.00 
                                                
 
 
PJ : Comptes annuels 2016 détaillés 
 
 
 


