
 
 
 
 
 
 
 

Community Dance Teacher 
 
Canada’s National Ballet School is currently inviting applications for the casual role of Community Dance 
Teacher 
 
We invite you to join the vibrant staff community of Canada's National Ballet School (NBS). NBS has 300+ 
employees supporting programs ranging from professional ballet training, community engagement, and 
ground-breaking health initiatives.   
 
We are looking for a dynamic individual to join our Community Dance department, with the talent, 
innovative-thinking and passion to help NBS continue to share the transformative power of dance with 
people of all ages, abilities, and aspirations.  
 
We are seeking both French and English -speaking dance educators, with a commitment to community-
engaged practice, to find out more please visit https://www.nbs-enb.ca/dance-for-life/  
 
We welcome applications from dance teachers of all forms and disciplines (e.g.,Hip Hop, Bhangra, Kathak) This 
is a casual position; hourly rates and schedule to be negotiated with the candidate. Consideration of 
applications will begin immediately and continue until the positions are filled.   
 
 
Qualifications/Skills/Experience 

• Experience teaching dance to school-aged children 
• Fluent in French and/or English  
• Comfortable with virtual and on-camera dance teaching 
• Committed to providing inclusive, child-centered learning environments 
• Experience working within a public school or other educational settings considered an asset 

 
Successful candidates must supply Canada’s National Ballet School with a Vulnerable Sector Check in 
accordance with the School’s Child Abuse/Sexual Abuse Prevention Policy; this will be coordinated through 
the Human Resources Department of NBS. 

 
We are reviewing applications now! Qualified applicants should direct applications, including resume and 

cover letter, with hourly rate expectations, to careers@nbs-enb.ca.  Please include “CD Teacher - 2022” in 
the subject line. 

 
* Consideration of applications will begin immediately and continue until the position is filled.  

 
 

 

https://www.nbs-enb.ca/dance-for-life/
mailto:careers@nbs-enb.ca


About NBS 
 

NBS is the largest dance training organization in Canada. At NBS, excellence, access and inclusion fuel our 
belief in sharing the transformative power of dance to change lives for the better. For 60+ years, NBS has 
been Canada’s leader for Olympic-calibre ballet training, with a track record for driving systemic, progressive 
change; evolving dance education significantly over time. Our pursuit of dynamic inclusion constantly reveals 
the life-changing impact of the power of dance. This is what drives our commitment to making dance a part 
of all Canadians’ lives. NBS continues its focus on excellence in ballet training, while leveraging its artistic core 
to expand NBS’ program offerings to engage more people than ever before. 
 
To realize its mission, NBS strives to: 

• Increase the relevance of the art of ballet in the lives of all Canadians 
• Reflect a vision of leadership that touches more communities, more partners and greater breadth 

and depth of talent than ever before 
• Address the need to bring new faces to ballet – as prospective professional students and as future 

enthusiasts for the art form – embracing and nurturing a more diverse spectrum of children and 
youth to participate in dance and explore training at the highest level 

• Deliver the broadest range of impactful, evidence-informed community dance programs of any ballet 
school in the world 

 

NBS is committed to the goal of being an equity-informed school. We invest heavily in work and practices 
that foster positive change internally while driving a progressive evolution in the wider sector. We recognize 
our responsibility as Canada’s largest arts training organization and one of its oldest, to address anti-Black 
racism, reconciliation with Indigenous peoples and systemic oppression in Canadian society. Building an 
inclusive sense of belonging at NBS for every dancer and employee is the School’s primary imperative  

At NBS, we can offer you the chance to build a rewarding and fulfilling career. This is a place where you can 
realize and achieve your professional goals within a supportive and respectful environment. 
Collaborating with talented artists and colleagues on deeply satisfying and rewarding work, every employee 
has the opportunity to make a profound impact on our organization and on society. 

At NBS we are committed to making our organization stronger by engaging individuals with a wide range of 
experiences, backgrounds and abilities. When you join us, you will be a part of an organization built on 
respect, creativity and a shared sense of purpose. 

 

 

NBS is committed to building a remarkable and talented workforce that is reflective of the diversity in the 
City of Toronto. We strongly encourage applications from all qualified individuals, especially welcoming those 
with diverse intersectional identities who can provide different perspectives and contribute to the further 
diversification of ideas. 

We are committed to inclusive and accessible employment practices. Should you require accommodation at 
any stage of the recruitment process, we ask you to please make your needs/requirements known. 

 
 



Professeur.e de danse communautaire 
 
L’École nationale de ballet du Canada lance un appel aux candidatures pour le poste occasionnel de 
professeur.e de danse communautaire 
 
Nous vous invitons à vous joindre au personnel dynamique de l’École nationale de ballet du Canada. L’ÉNB 
compte plus de 300 employé.e.s qui appuient des programmes allant de la formation en ballet professionnel 
à la programmation communautaire en passant par des initiatives novatrices liées à la santé. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne dynamique qui se joindra à notre département de 
danse communautaire. Cette personne sera dotée du talent, de la pensée novatrice et de la passion 
nécessaires pour aider l’ÉNB à continuer de répandre le pouvoir transformateur de la danse auprès de 
personnes de tous âges, de toutes capacités et de toutes aspirations.  
 
Nous recherchons des éducateur.trice.s en danse francophones et/ou anglophones qui font preuve d’un 
engagement à l’égard de la pratique communautaire. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site 
https://www.nbs-enb.ca/dance-for-life/.  
 
Nous acceptons les candidatures de professeur.e.s de danse de toutes formes et spécialités (hip-hop, bhangra, 
kathak, entre autres). Il s’agit d’un poste occasionnel pour lequel les taux horaires et les horaires de travail 
seront négociés avec le.la candidat.e.  
 
L’examen des candidatures commencera immédiatement et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 
 
Qualifications, compétences et expérience 

• Avoir enseigné la danse à des enfants d’âge scolaire 
• Parler le français et/ou l’anglais couramment  
• Être à l’aise d’enseigner la danse virtuellement et devant la caméra 
• Avoir à cœur d’offrir un environnement d’apprentissage inclusif et centré sur l’enfant 
• Posséder une expérience de travail dans une école publique ou dans un autre milieu scolaire 

considérée comme un atout 
 
Les candidat.e.s retenu.e.s doivent effectuer une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes 
vulnérables conformément à la Politique de prévention de la violence faite aux enfants et de la violence 
sexuelle de l’ÉNB; cette vérification sera coordonnée par le Service des ressources humaines de l’École. 

 
Nous examinons les demandes dès maintenant! Les candidat.e.s qualifié.e.s doivent faire parvenir leur 

dossier de candidature, y compris leur CV et leur lettre de présentation, avec les taux horaires attendus, à 
l’adresse careers@nbs-enb.ca. Veuillez écrire « Professeur DC – 2022/CD Teacher – 2022 » dans la ligne 

d’objet. 
 

* L’examen des candidatures commencera immédiatement et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit 
pourvu.  
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À propos de l’ÉNB 

 
L’ÉNB est le plus important organisme de formation en danse au Canada. À l’ÉNB, excellence, accès et 
inclusion nourrissent notre conviction de la nécessité de partager le pouvoir transformateur de la danse afin 
d’améliorer la vie des gens. Cela fait plus de 60 ans que l’ÉNB est le chef de file canadien de la formation de 
ballet de niveau olympique. Elle a notamment fait ses preuves en matière de mise en œuvre de changements 
systémiques et progressistes, faisant ainsi évoluer de façon considérable la formation en danse au fil du 
temps. Notre quête d’inclusion dynamique révèle constamment l’impact transformateur du pouvoir de la 
danse. Voilà ce qui motive notre engagement à intégrer pleinement la danse dans la vie de tous les 
Canadiens et Canadiennes. L’ÉNB met continuellement l’accent sur l’excellence de la formation en ballet, 
tout en tirant parti de ses fondamentaux artistiques pour élargir son offre de programmes afin de mobiliser 
un plus grand nombre de personnes que jamais auparavant. 
 
Pour réaliser sa mission, l’ÉNB s’efforce de faire ce qui suit : 

• Accroître la pertinence de l’art du ballet dans la vie de tous les Canadiens et Canadiennes, 
• Traduire une vision du leadership qui touche un plus grand nombre de collectivités, de partenaires et 

une plus grande diversité et richesse de talents que jamais auparavant, 
• Répondre au besoin d’attirer de nouveaux visages dans le monde du ballet, qu’il s’agisse 

d’étudiant.e.s professionnel.le.s potentiel.le.s ou de passionné.e.s en herbe de cette forme d’art, en 
accueillant pleinement et en encourageant un éventail plus diversifié d’enfants et de jeunes à 
prendre part à la danse et à explorer la formation au plus haut niveau, 

• Offrir la plus vaste gamme de programmes de danse communautaire percutants et fondés sur des 
preuves d’apprentissage parmi toutes les écoles de ballet au monde. 

 

L’ÉNB est déterminée à tenir compte de la problématique de l’équité. Nous investissons massivement dans le 
travail et les pratiques qui mettent en avant un changement positif à l’interne tout en favorisant une 
évolution progressive dans l’ensemble du secteur. Nous reconnaissons notre responsabilité, en tant que plus 
grand organisme de formation artistique du Canada et l’un de ses plus anciens, de lutter contre le racisme 
dirigé contre les Noirs, de prendre part à la réconciliation avec les peuples autochtones et de lutter contre 
l’oppression systémique qui sévit dans la société canadienne. L’établissement d’un sentiment d’appartenance 
inclusif à l’ÉNB pour chaque danseur.euse et chaque employé.e est le principal impératif de l’École.  

À l’ÉNB, nous pouvons vous offrir la chance de bâtir une carrière gratifiante et enrichissante. C’est un endroit 
où vous pouvez atteindre vos objectifs professionnels dans un environnement bienveillant et respectueux. En 
collaborant avec des artistes et des collègues talentueux à un travail profondément satisfaisant et gratifiant, 
chaque employé.e a l’occasion d’avoir un impact profond sur notre organisation et sur la société. 

À l’ÉNB, nous sommes déterminés à renforcer notre organisation en mobilisant des personnes affichant un 
large éventail d’expériences, d’antécédents et de capacités. À votre arrivée parmi nous, vous ferez partie 
d’une organisation fondée sur le respect, la créativité et un sens de l’intérêt commun. 

 

 

L’ÉNB est engagée à constituer une main-d’œuvre remarquable et talentueuse qui reflète la diversité de la 
Ville de Toronto. Nous encourageons fortement les candidatures de toutes les personnes qualifiées, en 



particulier celles qui ont une identité intersectionnelle différente et qui peuvent offrir des perspectives 
diverses et contribuer à la diversification des idées. 

Nous sommes déterminés à adopter des pratiques d’emploi inclusives et accessibles. Si vous avez besoin de 
mesures d’adaptation à toute étape du processus de recrutement, nous vous demandons de bien vouloir 
faire connaître vos besoins et vos exigences. 
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